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•  La trajectoire du mouvement des centres d’amitié autochtones 
 au Québec
•  Les Autochtones dans la ville : réalités historiques et enjeux 
 contemporains
•  Les relations entre les Premiers Peuples et les autres citoyens 
•  L’émergence d’une société civile autochtone
•  Géopolitique et territorialité•  Géopolitique et territorialité
•  Gouvernance, droits, statuts 
•  Politiques publiques et qualité de vie
•  Inégalités sociales, racisme et exclusion

Parmi les questions abordées :
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Dans le cadre de sa 6e édition, l’Université nomade 
de DIALOG convie les étudiants, les chercheurs, les 
intervenants, les décideurs et le grand public à une 
semaine de formation intensive portant sur la 
thématique des Autochtones des villes du Québec. 
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ÉDITH  CLOUTIER  occupe  le  poste  de  directrice  générale  du 
Centre d’amitié autochtone de Val‐d’Or depuis 1989, année où elle a 
terminé  son  baccalauréat  en  sciences  comptables  à  l’Université  du 
Québec en Abitibi‐Témiscamingue. Depuis lors, madame Cloutier s’est 
impliquée à défendre  les droits des Autochtones en milieu urbain, à 
promouvoir  la  culture  autochtone  et  à  faciliter  les  relations 
harmonieuses  entre  Autochtones  et  non‐Autochtones.  Son 
engagement lui a valu plusieurs prix de reconnaissance. Parallèlement 
à ses activités courantes, Édith Cloutier occupe le poste de présidente 
du  conseil  d’administration  du  Regroupement  des  Centres  d’amitié 
autochtone du Québec depuis 2003, poste qu’elle a également occupé 

de 1991  à 1998, et de 2000  à 2001. Elle  a  siégé  au Conseil d’administration de  l’Université du Québec en Abitibi‐
Témiscamingue entre 2006 et 2010; elle participe  à différents  comités de  travail  tel que  le Comité de négociation 
nationale du Programme des Centres d’amitié autochtones auprès de la Fondation canadienne des relations raciales, 
le  Comité  de  travail  national  sur  les  questions  urbaines  touchant  les  Autochtones  de  l’Assemblée  des  Premières 
Nations et donne des conférences à travers le pays sur les questions urbaines touchant les Autochtones. Edith Cloutier 
a reçu le titre de Grand Officier de l’Ordre national du Québec en 2006. Elle a également obtenu, au printemps 2010, 
un Prix d’excellence de la Fondation nationale des réalisations autochtones. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pekuakamiulnu,  JULIE  COURTOIS‐GIRARD  est 

coordonnatrice  des  partenariats  au  Regroupement  des 
centres  d'amitié  autochtones  du  Québec  depuis  quelques 
années. Elle a complété une majeure en science politique et 
une mineure en études  autochtones  à  l'Université  Laval et 
poursuit  actuellement  un  DESS  en  administration  des 
affaires. Avec  le réseau DIALOG, elle a eu  la chance de faire 
connaître  les  enjeux  associés  à  la  réalité  urbaine  des 
autochtones  au  Maroc  en  2006  et  est  partenaire  de 
l’Alliance de  recherche ODENA portant sur  les Autochtones 
et la ville au Québec. 
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Détenteur  d'un  doctorat  en  science  politique  (Université  de  Montréal,  1987), DANIEL 
SALÉE est professeur titulaire de science politique à l'Université Concordia où il a occupé le 
poste de directeur de l'École des affaires publiques et communautaires (School of Community 
and Public Affairs) de 1997 à 2007. C'est par le biais de ses travaux sur les enjeux politiques de 
la  diversité  ethnoculturelle,  de  la  citoyenneté  et  de  la  question  nationale  dans  le  contexte 
québécois et canadien qu'il a été amené au cours des dernières années à  se pencher  sur  la 
nature des rapports entre  les peuples autochtones et  l'État au Québec et au Canada.  Il s'est 
ainsi  intéressé  aux  efforts  de mobilisation  politique  des  peuples  autochtones  sur  la  scène 
internationale et au sens de  la dynamique de pouvoir colonialiste et eurocentrique qui règle 
l'interface entre  ces derniers et  la  société dominante. Ses  travaux actuels, qu'ils mènent en 
collaboration avec Carole Lévesque, portent sur l'impact des revendications autochtones sur le 
processus  de  transformation  du  régime  de  citoyenneté  au  Québec.  Daniel  Salée  siège  au 
Bureau de direction de DIALOG. 

 

 
Titulaire d’un baccalauréat en service social (option organisation communautaire) 
et  possédant  une  scolarité  de  maîtrise  en  service  social  de  l’Université  Laval, 

JOSÉE GOULET a joint le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 

Québec en 2001,  attirée par la mission de militantisme et de reconnaissance d’une 
autochtonie urbaine culturelle et  identitaire. Forte d’expériences professionnelles 
enrichissantes,  Josée Goulet a su vite démontrer un leadership positif en acceptant 
le poste de directrice générale en 2004.   Dirigeant  le RCAAQ dans sa mission de 
militer  en  faveur  des  droits,  des  intérêts  et  de  l’identité  des  Autochtones  qui 
composent avec la réalité urbaine, Josée Goulet travaille ardemment à appuyer le 
Mouvement  des  Centres  d’amitié  autochtones  du Québec  dans  sa mobilisation 
visant  l’amélioration de  la qualité de vie des Autochtones,  le développement de 
l’économie  sociale  autochtone,  la promotion de  la  culture  et  le  rapprochement 
entre les peuples. 

 

 

NATACHA  GAGNE  est  professeure  au  département  de  sociologie  et 

d’anthropologie de l’Université d’Ottawa. Elle travaille sur les relations entre minorités 
et  majorités  dans  les  États  pluralistes  et  sur  les  questions  autochtones 
contemporaines.  Elle  mène  présentement  des  recherches  comparatives  sur  la 
citoyenneté parmi  les Maaori de  la Nouvelle‐Zélande et  les Tahitiens de  la Polynésie 
française. Elle s’intéresse aussi au cas des Kanak de Nouvelle‐Calédonie. À travers ses 
recherches, elle tente de cerner les influences du type d’État et des histoires coloniales 
sur la participation des populations d’origine autochtone au monde politique commun. 
Ces  recherches  s’inscrivent dans  le  cadre des échanges et du  travail  collectif menés 
avec  des  collègues  français  et  canadiens  investis  dans  les  champs  des  études 
autochtones  et  de  l’anthropologie  politique.  Dans  le  champ  de  l’anthropologie 
urbaine, Natacha Gagné s’est aussi attardée à ce que signifie être Maaori aujourd’hui 
et aux façons dont  les  identités maaori sont vécues, en particulier en ville, un milieu 
qui est souvent perçu comme colonisé et non maaori. Elle s’est penchée en particulier 
sur les façons maaori de s’aménager des lieux et des espaces confortables en ville ainsi 
que sur les luttes pour affirmer des dimensions importantes de la culture liées à leurs 
identités.  



 

 
 

Détentrice  d’une  maîtrise  en  littérature  comparée  et  d’un  doctorat  en  géographie 

humaine,  CAROLINE  DESBIENS  s’intéresse  à  l’humanisation  du  territoire 

(québécois et canadien) résultant des échanges culturels entre autochtones et nouveaux 
arrivants. Elle est professeure au département de géographie de  l’Université  Laval. Ses 
travaux de maîtrise ont porté sur la symbolique de la relation humain‐territoire dans les 
œuvres  culturelles québécoises, plus précisément  le  rôle du  roman de  la  terre  comme 
véhicule de  l’idéologie rurale, moteur  important des fronts pionniers au Québec du 19e 
et 20e siècle. Au doctorat, elle s’est intéressée à une époque plus récente de l’expansion 
de  l’espace colonial  : celle du développement du Nord de  la province via  l’exploitation 
des ressources hydroélectriques de  la Baie James à partir des années 1970. Sa thèse de 
doctorat, intitulée « Power from the North : the poetics and politics of energy in Québec 
», a porté  sur  la première phase de construction du Complexe La Grande  (1973‐1985). 
L’étude,  dans  un  premier  temps,  identifie  les  processus  de  recontextualisation  des 
discours pionniers québécois dans un espace nouveau, celui de  la Baie  James. Dans un 

deuxième temps, elle souligne comment l’appropriation des ressources naturelles de la région dépend de l’appropriation 
des  paysages  culturels  cris,  et  de  leur  insertion  dans  un  discours  d’identification  au  territoire  s’inscrivant  dans 
l’historiographie  du Québec  laurentien. Depuis  juillet  2004,  elle  est  titulaire  de  la  Chaire  de  recherche  du  Canada  en 
géographie historique du Nord qui s’intéresse spécifiquement aux dynamiques d’humanisation de l’espace nordique. Les 
travaux  reliés  à  cette  Chaire  font  appel  aux méthodes  de  la  géographie  historique  et  culturelle  pour  comprendre  les 
régimes  autochtones  d’occupation  du  territoire.  Parmi  les  thèmes  étudiés,  il  faut  noter  les  savoirs  territoriaux  des 
femmes; l’évolution du milieu bâti et les territoires de la contemporanéité autochtone.  
 

 
 

JEAN LECLAIR est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Ses 

domaines  d’activités  académiques  incluent  le  droit  constitutionnel  canadien  (le  partage  des 
compétences  dans  le  fédéralisme  canadien),  l’histoire  du  droit  canadien,  ainsi  que  les 
Autochtones et le droit canadien. 

 

 

NATHALIE KERMOAL  est  professeure  agrégée  à  l’Université  de  l’Alberta.    Après  avoir 
complété  sa  maîtrise  en  histoire  contemporaine  à  l’Université  de  Nantes  (France)  puis  son 
doctorat  en  histoire  à  l’Université  d’Ottawa,  la  professeure  Kermoal  a  assumé  des  charges 
d’enseignements en français et en anglais dans des universités situées aux quatre coins du pays. 
Elle a aussi été directrice et éditrice du journal Le Franco (seul journal provincial francophone de 
l’Alberta).  Depuis 2004, elle occupe un poste conjoint entre la Faculté d’études autochtones et 
le Campus Saint‐Jean. Elle enseigne en histoire du Canada, en études autochtones et en études 
canadiennes.  Elle  est  l’auteure  des  livres Un  passé métis  au  féminin  et  Les  Francophones  de 
l’Alberta publiés aux Éditions GID ainsi que de plusieurs articles  sur  les questions métisses en 
particulier et autochtones en général. Elle est  impliquée dans plusieurs projets de  recherches 
interdisciplinaires  liés aux Métis dans  le but plus global de contribuer à  la  reconnaissance des 
droits des Métis au Canada. Ses recherches portent surtout sur les Métis, sur l’École de Calgary, 

sur l’art autochtone contemporain, sur les femmes autochtones mais aussi sur les francophones de l’Alberta. En novembre 
2007, N. Kermoal a été honorée du prix d’excellence en enseignement du Campus Saint‐Jean. En outre, récemment, elle a 
été nommée vice‐doyenne aux affaires académiques de  la Faculté d’études autochtones.   Elle entre dans ses nouvelles 
fonctions en août 2009. 



 

 
Détentrice d’un doctorat  en  anthropologie  sociale  et  culturelle  (Sorbonne, Paris) doublé d’une 

formation doctorale en psychologie sociale, CAROLE LÉVESQUE a consacré la totalité de sa 
carrière  aux  questions  autochtones.  Elle  est  professeure  à  l’Institut  national  de  la  recherche 
scientifique, Centre Urbanisation Culture Société.   Depuis bientôt 40 ans, elle travaille en étroite 
collaboration avec  les communautés, organisations ou  institutions autochtones du Québec. Elle 
dirige le domaine d'études Peuples autochtones à l’Institut national de la recherche scientifique, 
une constituante de  l’Université du Québec. Ses travaux de recherche sont aussi nombreux que 
diversifiés  et  l’ont  amené  à  séjourner  plusieurs  années  dans  les  communautés  cries,  inuit, 
naskapies et innues. Parmi les thèmes étudiés, il faut noter la technologie culturelle, l’éducation, 
la  famille  contemporaine,  la  tradition  orale,  l’alimentation,  le  changement  social,  l’intégration 

communautaire,  la présence en ville,  le  travail,  le développement durable,  l’autonomie politique,  la gouvernance et  la 
modernité. Depuis  les dernières années, elle contribue de manière  régulière à  la constitution et au développement du 
dossier des savoirs des Autochtones. Avec les années Carole Lévesque a expérimenté et mis au point plusieurs formules de 
recherche participative et collaborative dans  lesquelles  les populations, à  titre  individuel ou communautaire,  jouent un 
rôle actif. Elle a fondé et dirige le Réseau québécois d’échange sur les questions autochtones (DIALOG) dont les membres 
proviennent  de  tous  les milieux  concernés  par  la  recherche  relative  aux  Premières  nations  et  aux  Inuit.  La  principale 
mission de DIALOG est de faire connaître la recherche québécoise en créant  les conditions favorables à  la mise en place 
d’un dialogue constructif et novateur entre tous les acteurs de la recherche. 

 
 

 
 

Détenteur d’un doctorat en psychologie de  l’Université Laval, JACQUES KURTNESS a été 
professeur  à  l’Université  du  Québec  à  Chicoutimi  de  1979  à  1999.  Ses  enseignements 
concernaient  l’animation  et  les  concepts  d’apprentissage,  les  théories  et  méthodes 
d’intervention,  les  théories  de  la  personnalité,  la  psychologie  sociale,  la  psychologie  du 
vieillissement de même que la consultation et les relations d’aide. Par la suite, de 1999 à 2003, il 
a occupé le poste de Directeur régional pour le Québec (secteur Négociation et mise en œuvre 
des  ententes)  pour  le  compte  du Ministère  des  Affaires  indiennes  et  du  Nord  Canada.  Il  a 
également été négociateur en chef du Conseil tribal Mamuitum de 1995 à 1997. Depuis 2002, il 
fait partie de différentes équipes de recherche en milieu universitaire : ses intérêts de recherche 

portent notamment sur  les  thèmes de  la gouvernance, des nationalismes et des  relations entre  les Autochtones et  les 
Québécois.  Il  représente  l’Assemblée  des  Premières  Nations  du  Québec  et  du  Labrador  au  Bureau  de  direction  de 
DIALOG. 

 
 

 

THIBAULT MARTIN détient un doctorat en sociologie de  l'Université Laval 

(2001)  pour  lequel  il  a  obtenu  le  Prix  d'Excellence  de  la  Faculté  des  sciences 
sociales.  Il  est  l'auteur  de  plusieurs  articles  et  ouvrages  sur  les  questions 
autochtones,  notamment    De  la  banquise  au  congélateur  :  mondialisation  et 
culture  au Nunavik  (2003, UNESCO  et  Presses  de  l'Université  Laval),  primé  par 
l'Association internationale des sociologues de langue française. Il s'intéresse aux 
stratégies développées par les communautés autochtones afin de s'insérer dans  
la modernité sans pour autant perdre  leur  identité et  leurs valeurs. Après avoir 
enseigné la sociologie des questions autochtones à l'Université de Winnipeg, il est 
aujourd'hui professeur de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MICHÈLE ROULEAU, métisse Ojibway‐Québécoise née à Senneterre en Abitibi, a 

démontré un engagement indéfectible dans la défense des droits des Autochtones et ce 
depuis plus de vingt ans. Présidente de l’Association Femmes Autochtones du Québec de 
1987  à  1992, Mme  Rouleau  a  défendu  avec  ferveur  de  nombreux  dossiers  dont  ceux 
traitant  de  la  violence  familiale,  de  la  protection  du  droit  à  l’égalité  des  femmes 
autochtones,  de  l’autonomie  politique  et  des  services  de  garde. Mme  Rouleau  aura 
contribué à la mise en œuvre d’une stratégie globale et intégrée pour contrer la violence 
faite aux femmes au Québec. Elle a également milité en faveur d’un accès à des services 
de garde de qualité et subventionnés au sein des communautés. Elle s’est aussi investie 
activement  sur  la  scène  politique,  notamment  dans  le  dossier  de  l’autonomie 
gouvernementale  où  elle  a  à  nouveau  défendu  le  droit  à  l’égalité  pour  les  femmes 
autochtones.  Ses  efforts  ont  été  récompensés  lorsque  l’Association  des  Femmes 
Autochtones du Québec a obtenu un siège (non votant) au sein de  l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador. Mme Rouleau a également siégé comme commissaire à la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse du Québec.  En 1992, Mme Rouleau a été récipiendaire du prix « Justice » du gouvernement du Québec et du 
prix « Droits et Libertés » de la Commission des droits de la personne du Québec. En 1993, elle a été reçue « Chevalier » 
de  l'Ordre national du Québec. Mme Rouleau est aujourd’hui présidente et productrice exécutive pour Les Productions 
WABANOK et anime la série documentaire Mishkuenita diffusée sur le réseau Associated Press Television News (APTN) et 
a  récemment  reçu un doctorat honorifique de  l'Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue pour  son dévouement 
dans la promotion des droits des femmes au Québec. En 2009, elle a reçu un doctorat honoris causa de l’UQAT. 
 

DONAT SAVOIE est né à Montréal et a obtenu en 1969 une Maîtrise en Anthropologie 

de  l’Université de Montréal.    Il a  rempli plusieurs hautes  fonctions au  sein de  la  fonction 
publique du Canada, et principalement  au  sein du Ministère des Affaires  indiennes et du 
Nord canadien, touchant les questions Inuit, Arctiques et Circumpolaires.  Il a pris sa retraite 
en 2007. Après s’être joint au MAINC, il a édité le matériel scientifique d’Émile Petitot, qui a 
vécu de 1862‐1882 chez  les Déné, Première Nation habitant  les Territoires du Nord‐Ouest, 
Canada,  et  publia  plusieurs  rapports  et  articles.    Il  fut  aussi  Directeur  des  Affaires 
scientifiques et circumpolaires, et fut nommé en 2001 par le Ministre des Affaires indiennes 
et  du  Nord  canadien,  Négociateur  fédéral  en  Chef  pour  le  projet  d’autonomie 
gouvernementale  des  Inuit  du  Nunavik  (nord  du  Québec).    Il  a  complété  avec  succès 
plusieurs  projets  dont  l’organisation  à  titre  de  Représentant  fédéral  de  la  visite  du  Pape 
Jean‐Paul II en 1987 dans la communauté de Fort Simpson, Territoires du Nord‐Ouest, et fut 
de  1990‐1992,  Conseiller  principal‐Politiques  de  Mary  Simon,    Présidente  du  Conseil 
circumpolaire Inuit. Il est récipiendaire de plusieurs prix et hommages:  7 fois récipiendaire 
du Prix des Sous‐ministres du MAINC;  Prix d’excellence de la Fonction publique du Canada 
pour sa contribution à la création du Nunavut;  Hommage du Gouvernement des Territoires 
du Nord‐Ouest pour sa contribution au Nord canadien;  Prix Weaver‐Tremblay de la Société 
canadienne d’anthropologie pour sa contribution exceptionnelle à l’anthropologie appliquée 
au Canada;    élu  Fellow de  l’Arctic  Institute of North America, Université de Calgary;    élu 
Fellow de la Société royale de géographie du Canada; hommages de la Société Makivik pour 
sa contribution à la vie culturelle et économique ainsi qu’au bien‐être des Inuit du Nunavik, 
de  l‘Institut culturel Avataq et de  la communauté  Inuit de Kangiqsualujjuaq, Nunavik. Le 3 
juin 2010, il fut nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec par le Premier ministre du 
Québec, M. Jean Charest, soulignant ainsi sa contribution exceptionnelle au Nord canadien 
et particulièrement au Nunavik et aux Inuit de cette région.   



 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 

CLAUDINE  CYR  (Ph.D.  Communication,  Université  de  Montréal)  est  chercheure 

postdoctorale au Hemispheric Institute of Performance and Politics (New York University) et 
directrice  associée  du  GIRA.  Elle  est  aussi  conceptrice  et  coorganisatrice  de  l’événement 
Regards autochtones sur  les Amériques 2009 et 2010. Ses travaux de recherche s’inscrivent 
dans une approche transdisciplinaire des études interaméricaines et portent sur la place des 
festivals  de  films  autochtones  dans  les  Amériques,  sur  les  identités  culturelles  et  les 
transformations  de  l’espace  public  continental.  Sa  thèse  de  doctorat,  Cartographie 
événementielle  de  l’Amérique  lors  de  son  500e  anniversaire,  sera  publiée  sous  peu  aux 
Presses  de  l’Université  Laval.  Elle  a  aussi  été  assistante  de  direction  du  festival  Présence 
autochtone 2010.  
 

 
ISABELLE  ST‐AMAND  est  doctorante  en  études  littéraires  à  l’Université  du  Québec  à 

Montréal, coordonnatrice‐chercheure au GIRA, membre du Centre d’études sur les arts, les lettres 
et  les  traditions  (CELAT)  et membre  du  Cercle  des  Premières Nations  de  l’UQAM.  Sa  thèse  de 
doctorat porte  sur  la  crise d’Oka dans  l’espace public, dans  les  films documentaires et dans  les 
récits  littéraires  autochtones  et  allochtones  au  Canada  et  au  Québec.  Elle  est  conceptrice  et 
organisatrice  de  trois  colloques‐événements  qui  ont  rassemblé  des  artistes  autochtones,  des 
chercheurs universitaires et de membres de communautés autochtones, soit Paroles et pratiques 
artistiques autochtones au Québec aujourd’hui (2008) et deux éditions de Regards autochtones sur 
les Amériques / Revisioning the Americas through Indigenous Cinema (2009 et 2010). Elle a publié 
des  articles  sur  la  littérature  et  le  théâtre  autochtones  en  Amérique  du  nord  dans  Littératures 
autochtones (2010) et dans un numéro spécial de la revue Études en littérature canadienne (ÉLC) (à 
paraître à l’automne 2010), ainsi qu’un article sur la crise d’Oka dans la revue Liberté (2010). 

Anthropologue de formation, PIERRE LEPAGE a œuvré pendant 33 ans au sein 

de la direction de l’Éducation et de la Coopération de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse du Québec. Il y a acquis une longue expérience 
de  terrain  dans  les  relations  entre  Autochtones  et  non‐Autochtones.  Appelé  à 
intervenir à Oka en 1990, il a été assigné comme témoin lors de l’enquête du coroner 
Guy Gilbert portant sur les causes et les circonstances de la mort du caporal Marcel 
Lemay de la Sûreté du Québec, qui a perdu la vie lors de l’affrontement du 11 juillet 
1990. Dans le cadre du 20e anniversaire de la Crise d’Oka, il a publié un article intitulé 
«Oka vingt ans déjà. Les origines lointaines et contemporaines de la crise.» (L’état du 
Québec 2010. Version Web, section Anniversaires historiques). Conférencier auprès 
de publics diversifiés,  il est également  l’auteur de Mythes et réalités sur  les peuples 
autochtones. 

 


