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Lundi 
Monday  

20 

Invité 
Guest 

speaker 

Contenu  
Content 

9h00 
 

DANIEL SALÉE 
 

Peuples autochtones, politiques autochtones et l’État : Perspectives théoriques et d’analyse  
L'objectif principal de cette présentation est de fournir des éléments théoriques pour analyser et 
comprendre la logique particulière de l'interaction entre les peuples autochtones et l'État. Le 
Canada sera utilisé comme exemple pour illustrer mes propos.  
 
Indigenous peoples, Aboriginal policy and the State: Theoretical and Analytical perspectives 
The main goal of this lecture is to provide theoretical elements to analyze and understand the 
particular societal logic of interaction between Indigenous peoples and the state. Canada will be 
used as an illustrative example. 
 

10h45 
MARK WATSON 

 

Être autochtone : réflexion sur le sens à partir de l’exemple des Ainu du Japon  
En 2008, le gouvernement japonais a surpris la communauté internationale lorsqu’il a reconnu les 
Ainu comme peuple autochtone du Japon. Cependant, cette reconnaissance ne répond pas aux 
attentes en termes de réforme des politiques sociales, fondées sur les précédents dans les 
relations entre l’état et les Autochtones dans les Amériques. Lors de cette présentation, je 
dresserai un portrait historique des relations entre l’État et les Ainu en insistant sur l’impact de ces 
relations sur l’auto-identification des Ainu comme « autochtones ». J’aborderai également la 
situation des Ainu vivant à l’extérieur de ce cadre normatif et j’entamerai une réflexion sur le sens 
d’ « être autochtone ». 
 
On the Meaning of Being Indigenous: Ainu-State relations in Japan 
In 2008 the Japanese government shocked international observers by recognizing the Ainu as an 
Indigenous people in Japan. For the Japanese government however, what this act of recognition 
has meant in terms of policy reform differs significantly from expectations crafted in state-
Indigenous relations in the Americas. In this presentation, I provide a historical overview of state-
Ainu relations emphasizing the role that such interactions have had in Ainu identifying as 
"Indigenous". I also look at the situation of Ainu who live outside the "normative framing" of Ainu 
affairs and what government reform and "being Indigenous" means for them. 

13h30 
JACQUES 

KURTNESS 

Entrevue avec Jacques Kurtness  
 
Interview with Jacques Kurtness 

15h30 KENNETH DEER 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones: de la Ligue des Nations à 
son adoption  
Au cours de cet exposé, je présenterai l’élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones en rappelant les nombreuses visites des peuples autochtones à la 
Société des Nations jusqu’à l’adoption de la Déclaration en 2007. Je comparerai certains des droits 
énoncés dans la Déclaration au droit international existant. 
 
The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: from the League of Nations to its 
Adoption 
During this talk, I will present the development of the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples from visits to the League of Nations by Indigenous Peoples, to the passage of the 
Declaration in 2007. It will also compare some of the rights in the Declaration to existing 
international law. 
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Mardi 
Tuesday  

21 

Invité 
Guest 

speaker 

Contenu  
Content 

9h00 
 

CHRISTA SCHOLTZ 
 

Revendications territoriales dans une perspective comparée 
Alors que la demande de reconnaissance des droits fonciers des autochtones est similaire dans 
plusieurs pays, les politiques développées par les gouvernements pour répondre à cette demande 
diffèrent. Ma présentation portera sur les différentes réponses politiques des pays anglo-saxons. 
J’aborderai les différences historiques, institutionnelles et stratégiques de ces pays et la manière 
dont elles façonnent les politiques mises en place. Je vais aussi exposer quelques-uns des impacts 
importants qu’a le processus de revendications territoriales sur les gouvernements et les 
communautés autochtones.   
 
Land claims in comparative perspective 
While the underlying demand to recognize indigenous land rights is similar across countries, the 
policies that have been put in place by government to address this demand vary. The talk will 
address the variation in policy responses across Anglo-American democracies, presenting the 
historical, institutional, and strategic differences that account for policy differences. I will also 
address some of the important impacts of land claims processes on settler governments and 
indigenous communities alike. 

10h45 
 
ALAIN GRENIER 
 

Le tourisme autochtone dans les régions circumpolaires: État et enjeux du potentiel touristique 
Le tourisme autochtone est en plein effervescence aux quatre coins de la planète depuis bientôt 
deux décennies sauf dans le Nord circumpolaire où sa situation demeure précaire, voire 
inexistante. Par le biais d’une recherche documentaire et d’observations sur le terrain, cette 
communication s’interroge sur les raisons qui pourraient expliquer le retard des peuples 
autochtones du monde circumpolaire à développer leur potentiel attractif, et de ce fait, employer 
leurs ressources culturelles et les attraits de leur territoire en latitudes extrêmes pour se 
développer. Ce tour d’horizon du tourisme autochtone dans le monde circumpolaire tend à 
démontrer que le tourisme comme activité de développement économique et de renforcement 
culturel est directement lié à l’obtention d’un statut clairement définit et légalement reconnu. 
 
Indigenous Tourism in Circumpolar Regions: State and Challenges of Tourism Potential 
Indigenous tourism has been a growing excitement around the world for nearly two decades 
except in the circumpolar North where the situation remains precarious even nonexistent. Through 
a literature review and observations on field, this presentation examines the possible reasons for 
the delay of Indigenous peoples of the circumpolar world to develop their attractive potential and 
use their cultural resources and the attractions of their territory in extreme latitudes to develop. 
This overview of Aboriginal tourism in the circumpolar world suggests that tourism as an economic 
development and cultural empowerment is directly related to obtaining a status clearly defined 
and legally recognized.  

13h30 

MARIE FRANÇOISE 

GUÉDON 
 

CAO JIAN PING 
 

CAO HONGHUA 
 

CHEN DAN 

Rapports autochtones avec la terre et le territoire à partir d’une juxtaposition du Canada et de la 
Chine : Perceptions indigènes et politiques nationales 
 
Indigenous Relationship with the Land and Territory from a Juxtaposition of Canada and China: 
Indigenous Perceptions and National Policies 

15h30 
RADHA D’SOUZA 

 

Coming Full Circle? The Return of the Land Question in Times of Crisis  
Historically, the ‘Land Question’ as it was commonly referred to was the central issue in 
modernisation. After the formation of the UN system the ‘Land Question’ remained primarily a 
matter for states. Since the neoliberal transformations of International Economic Organisations 
(IEOs), the ‘Land Question’ has taken centre-stage in international development law and policy. It 
appears in a number of avatars: food security and ‘land grabs’, poverty and land rights, involuntary 
displacement and right to resettlement, rights of indigenous peoples and traditional land tenure, 
property regimes and Good Governance, infrastructure projects and land acquisition, and land 
markets and corporate social responsibilities being the most prominent ones. For the first time 
since the primal colonisation, land markets have taken on a global character.  The return of the 
land question in the context of globalisation impels us to go beyond political economy to engage 
the ontological dimensions of the land question. It invites us to take the philosophical world views 
of indigenous people more seriously. 
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Boucler la boucle? Le retour de la question du territoire en période de crise 
La « question du territoire » a été un enjeu central de la modernisation. Suite à la création de 
l’ONU, la question du territoire est restée avant tout un enjeu pour les États. Depuis les 
transformations néo-libérales des organisations économiques internationales, la question du 
territoire a pris l’avant-scène dans le domaine du droit international et des politiques de 
développement : l’insécurité alimentaire, l’accaparement des terres, la pauvreté et les droits 
fonciers, le déplacement des populations, les droits des peuples autochtones et le maintien des 
terres ancestrales, les régimes de propriété et la bonne gouvernance, les projets d’infrastructures 
et l’acquisition de terres, les marchés fonciers et les responsabilités sociales des entreprises en 
sont des exemples éminents. Pour la première fois depuis la colonisation, les marchés fonciers ont 
pris un caractère mondial. Le retour de la question foncière dans un contexte de mondialisation 
nous pousse à aller au-delà de l'économie politique pour engager les dimensions ontologiques de la 
question des terres. Elle nous invite à prendre au sérieux les visions du monde des populations 
autochtones. C’est ce que nous aborderons lors de la présentation.  
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Mercredi 
Wednesday 

22 

Invité 
Guest 

speaker 

Contenu  
Content 

9h00 
 

MARIE FRANCE 

LABRECQUE 
 

Femmes autochtones d’Amérique latine : violence et droits humains 
Tout en campant son propos dans le contexte du système inter-américain des droits humains, et 
en questionnant la portée de ce système pour les femmes autochtones d’Amérique latine mais 
aussi du Canada, l’auteure s’interroge sur les liens entre la violence domestique en milieu 
autochtone, la colonisation, le néolibéralisme et la résistance. Elle traitera notamment des 
similitudes et des différences entre les féminismes autochtones et non-autochtones, tout en 
s’attardant aux concepts de complémentarité, d’essentialisme et d’identité. Elle illustrera ses 
propos en recourant à des exemples en provenance du Mexique, de la Bolivie et de l’Équateur.  
 
Indigenous Women in Latin America: Violence and Human Rights 
Marie-France Labrecque will examine the links between domestic violence in Indigenous 
communities, colonisation, neo-liberalism and resistance in the context of the inter-American 
system of human rights and question the implications of this system for Indigenous women in 
Latin American and Canada. Dr. Labrecque will address similarities and differences between 
Indigenous and non-indigenous feminists while focusing on the concepts of complementarity, 
essentialism and identity. The author will use examples from Mexico, Bolivia and Ecuador.  
 

10h45 
NATHALIE 

KERMOAL 

Le savoir métis et la reconnaissance des droits des Métis 
En cette ère post-Powler, les préoccupations des Métis sont liées à l’utilisation et à l’accès au 
savoir traditionnel, au territoire, à la gestion des ressources et à la surveillance des impacts socio-
économiques. Les connaissances autochtones continuent de jouer un rôle important dans la vie 
moderne, en particulier lorsqu’il est temps de prendre des décisions à propos du contrôle des 
ressources naturelles, de la nutrition, de la santé et de l’éducation. Le savoir autochtone est aussi 
valorisé dans les sphères sociales, économiques et politiques. Pour certains, le savoir traditionnel 
permet de parler de développement de manière positive à la différence des discours passés dans 
lesquels le ST était perçu comme un obstacle. Alors que les savoirs des Premières Nations ont été 
centraux aux savoirs traditionnels et aux savoirs écologiques traditionnels, la connaissance 
métisse ou le savoir autochtone métis est un champ de recherche inexploré. Cette lacune est 
d’autant plus ressentie en ce qui concerne le savoir traditionnel des femmes métisses. Le rôle et 
les connaissances des femmes dans la gestion des ressources sont ignorés lors des négociations, 
des revendications territoriales et dans les plans d’utilisation des ressources et des terres. En 
repositionnant le savoir des femmes métisses au centre de l’équation, plutôt qu’en périphérie, 
sera-t-il possible de repenser le futur des communautés et de favoriser le développement de 
politiques équitables? C’est ce que je tenterai d’explorer lors de ma présentation.  
 
Métis Women’s Knowledge and the Recognition of Métis Rights 
In this post-Powley era, Métis’ concerns are related to the use of, and access to, traditional 
knowledge, territories and resources, resource management, and the monitoring of ongoing 
socio-economic impacts. Indigenous knowledge continues to play an important role in modern 
life because it allows people to make decisions concerning the control of natural resources, 
nutrition, health and education.  It also plays a significant social, economic and political role.  For 
some, traditional knowledge (TK) offers a way to deal with development in contrast to past 
discourses that perceived TK as an obstacle to development. While First Nations knowledge has 
been central to TK and Traditional Ecological Knowledge (TEK), the Métis ways of knowing, or 
Métis Indigenous Knowledge (MIK), remains an unexplored area of research.  The research gap 
that exists is even more strongly felt regarding Métis women’s traditional knowledge. Women’s 
roles and knowledge in resource management tend to be ignored in negotiations, land claims, 
and resource and land use plans. In repositioning Métis women’s knowledge and activities to the 
center of the inquiry, rather than the periphery, is it possible to think of remedies that would 
allow communities to perceive their future differently, to foster the development of equitable 
policy? This is what I will try to explore in this communication. 
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13h30 

 
 

LISA 

KOPERQUALUK 
 
 

 

L’Association des femmes inuites du Nunavik-Saturviit : un exemple d’initiative menée par les 
femmes   
L’Association Saturviit donne une voix aux femmes inuit du Nunavik désireuses d’adresser les 
problématiques sociales en mettant sur pied des initiatives communautaire qui valorisent les 
connaissances traditionnelles et l’égalité entre les genres.  
 
Saturviit-Inuit Women Association of Nunavik : an Initiative Led by Women 
Saturviit provides a voice for Inuit women in Nunavik wishing to address social issues by 
developing community initiatives that value traditional knowledge and gender equality.  
 
 
 
 

14h15 
ANDREA 

ALVAREZ 
 

Comprendre les enjeux et les défis reliés au mouvement des femmes mayas au Guatemala 
Lors de ma présentation, j’exposerai et critiquerai les approches théoriques utilisées pour 
comprendre la situation des femmes autochtones au Guatemala et leurs implications sociales, 
culturelles et politiques. Je soulignerai les apports théoriques du « féminisme noir », du 
« féminisme postcolonial » et des « féminismes autochtones ». J’analyserai les stratégies de 
négociation et de confrontation utilisées par les femmes mayas au quotidien pour contrer la 
discrimination ethnique, la marginalisation économique, la violence politique et la discrimination 
de genre. En définitive, je mettrai l’accent sur des initiatives locales et nationales mises sur pied 
par des femmes autochtones qui allient modernité et traditions et qui visent à l’émancipation 
individuelle et collective des Mayas. 
  
Understanding Challenges of the Maya Women in Guatemala 
I will present the theoretical approaches used to understand the situation of indigenous women 
in Guatemala, exposing and criticizing their social, cultural and political implications. I will 
emphasize the contribution of “black feminism”, “postcolonial feminism” and “indigenous 
feminisms” to understand the former. I will also analyse the strategies of negotiation and 
confrontation used by Maya women to counteract ethnic discrimination, economic 
marginalisation, political violence and gender discrimination. Finally, I will focus on local and 
national initiatives by Indigenous women who combine modernity and traditions and aim 
individual and collective emancipation of the Maya people. 

15h30 
 

CORA VOYAGEUR 
 

Les gagnantes de la bannique : le développement des collectivités et les femmes autochtones 
au Canada 
L’importance des femmes dans les communautés autochtones va sans dire. Suite à leur 
assujettissement initial résultant de l’influence européenne sur leurs sociétés, les femmes 
autochtones sont devenues plus bruyantes et visibles. Elles sont aussi davantage actives aux 
plans politiques et économiques. Elles deviennent des leaders politiques de choix dans un 
nombre de Premières Nations au Canada. En outre, les femmes autochtones sont de plus en plus 
les propriétaires d'entreprises. Ma présentation débutera par un bref aperçu des Premières 
nations au Canada et des politiques historiques et contemporaines qui les régissent. Ensuite, la 
position des femmes des Premières nations dans le Canada d’aujourd’hui seront explorées. La 
présentation se terminera par un examen des expériences des femmes autochtones dans les 
royaumes politiques et économiques au Canada. Cette analyse repose sur des données primaires 
collectées sur les femmes autochtones chef et les femmes autochtones entrepreneures.  
 
Bannock Winners: Community Development and Indigenous Women in Canada 
The importance of women in the Indigenous community goes without saying. Since their initial 
subjugation as a result of European influence on their societies they have become more vocal 
and more visible. They have also become more politically and economically active. They are 
increasingly becoming the political leader of choice in a number First Nations across Canada. In 
addition, Indigenous women are increasingly becoming business owners. This presentation will 
begin with a brief overview of First Nations people in Canada and the historical and 
contemporary policies that govern them. Next, the position of First Nations women in present-
day Canada will be explored. The presentation will end with an examination of experiences of 
Indigenous women in political and economic realms in Canada. This analysis is informed by 
primary data collected on Indigenous female chiefs and Indigenous female entrepreneurs. 
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Jeudi 
Thursday  

23 

Invité 
Guest 

speaker 

Contenu  
Content 

9h00 
 

SCOTT SIMON 
 
 

Entreprenariat et mode de vie autochtone: expériences à Taïwan  
Taïwan est connu pour son entrepreneuriat, sa croissance économique rapide et son industrie des 
technologies de pointe. Les principaux bénéficiaires de cette croissance économique sont les Han, 
chinois de classe moyenne habitant la ville. Pour les peuples autochtones de l’île, soit plus d’un 
demi-million d’Austronésiens, le développement a entraîné une perte des terres, une diminution 
de l’autonomie politique et une intégration subalterne à la classe ouvrière au sein de 
l’économie marchande. Un nombre d’organismes et d’églises ont fait la promotion de 
l’entreprenariat autochtone comme solution au chômage et à la pauvreté, mais ils se sont butés 
aux modes de vie alternatifs des autochtones. En me basant sur mes travaux ethnographiques 
actuels chez les Truku et les Seediq de Taïwan, je contrasterai le concept d’entreprenariat des Han 
au mode de vie des Austronésiens. Plus précisément, j’entamerai une réflexion sur le contexte 
politique de l’entrepreneuriat autochtone, sur la perception des autochtones quant à 
l’implantation de l’entrepreneuriat dans les communautés et sur la rencontre entre les cultures 
entrepreneuriales et les modes de vies autochtones.  
 
Entrepreneurship and Indigenous Life-worlds: Experiences from Taiwan  
Taiwan is well known for its entrepreneurial spirit, rapid economic growth and high-tech industry. 
The main beneficiaries of the country’s economic growth have been middle-class urban dwellers of 
the dominant Han Chinese ethnic groups. For the indigenous peoples of the island, with more than 
half a million people of Austronesian heritage, development has largely brought loss of land, 
decreased political autonomy, and incorporation into the economy as subaltern members of the 
working class. Various government agencies, NGOs and churches have promoted indigenous 
entrepreneurship as a solution to unemployment and poverty. Yet, entrepreneurship schemes 
often run up against alternative life-worlds of indigenous people. This lecture, based on on-going 
field research with the Truku and Seediq peoples of Taiwan, looks at the encounter between Han 
notions of entrepreneurship and Austronesian life-worlds. What is the larger political context of 
indigenous “entrepreneurship”? How do indigenous people perceive attempts to promote 
entrepreneurship in their communities? What happens at the encounters between 
entrepreneurial cultures and indigenous life-worlds?  It is hoped that the subsequent discussion 
will permit comparison between the situations of indigenous peoples in Taiwan, North America, 
and elsewhere.  

10h45 
 

BRIAN CALLIOU 
 

Former des meneurs autochtones pour garantir un développement économique communautaire 
à l’aide de l’approche des «  pratiques sages » 
Les études de cas sur les meilleures pratiques sont souvent citées pour expliquer les succès d’une 
organisation ou utilisées comme référence pour en améliorer les pratiques organisationnelles et 
de leadership. La recherche sur les meilleures pratiques est aussi profitable pour le développement 
économique des communautés autochtones. Elles sont aussi reprises par les décideurs des 
politiques publiques et elles influencent le développement des institutions dans les communautés 
autochtones. Lors de cette présentation, nous déconstruirons et critiquerons le concept de 
« meilleures pratiques ». Nous passerons à revue la littérature sur les meilleures pratiques dans le 
domaine du développement économique des communautés autochtones et nous fournirons un 
modèle de « pratiques sages », qui est plus adapté à la culture, a plus de sens et est plus pertinent 
pour les peuples autochtones.  
 
Developing Indigenous Leaders for Successful Community Economic Development Using a Wise 
Practices Approach 
Best practices case studies are often referred to and used for inspiring others to learn how one 
organization was successful and thereby improve one’s own organizational or leadership practices. 
Best practices research is also informing Indigenous community economic development. This best 
practices research is also being used by policy makers and development institutions impacting 
Indigenous communities. In this presentation, we will deconstruct and critique the term “best 
practices.” We will review best practices research literature on Indigenous community economic 
development and provide a “wise practices” model that is more culturally appropriate, 
meaningful, and relevant to Indigenous peoples. 
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13h30 

EDITH CLOUTIER 
 

JOSÉE GOULET 
 

Regard sur l’économie sociale autochtone à partir de l’expérience du mouvement des Centres 
d’amitié autochtones du Québec 
L’économie sociale génère une richesse collective, économique et sociale, qui permet de lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Lors de cette présentation, nous parlerons de l’expérience 
du mouvement des Centres d’amitié autochtones du Québec qui a pris le virage de l’économie 
sociale en 2005 au profit des populations autochtones urbaines.  
 
Indigenous Social Economy: the Experience of the Movement of Native Friendship Centres of 
Quebec 
Social economy generates collective wealth, economic and social, which helps fight against 
poverty and social exclusion. In this presentation, we will discuss the experience of the Movement 
of Native Friendship Centres of Quebec who has engaged in the social economy movement in 2005 
and benefits to urban indigenous populations.  

15h30 
DAVID 

NEWHOUSE 
 

Danser avec le Borg ou les défis liés au développement des peuples autochtones dans un monde 
néolibéral 
Améliorer la qualité de vie des peuples autochtones est un ensemble complexe de tâches qui 
défient les limites des décideurs de politiques publiques à travers le monde. Les peuples 
autochtones sont à la fois l’objet des efforts de développement et les acteurs des politiques 
publiques. Ils cherchent à influencer et façonner les politiques et les programmes qui leur sont 
destinés. Comment pouvons-nous augmenter la possibilité que nos efforts amélioreront la vie 
quotidienne des autochtones? 
 
Dancing with the Borg or the challenges of Aboriginal development in a neoliberal world 
Improving the quality of life of Indigenous peoples is a complex set of intertwined tasks that 
challenge the limits of public policy makers throughout the world. Indigenous peoples are 
simultaneously the object of development efforts and public policy actors who seek to influence 
and shape policies and programs directed towards them. How can we improve the possibility that 
our efforts will improve Indigenous everyday lives? 
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Vendredi 
Friday 

24 

Invité 
Guest speaker 

Contenu 
Content 

9h00 
 

NATACHA 

BLANCHET COHEN 
 

MUTANG URUD 
 

Dériver vers la culture: expériences de la Colombie-Britannique et de Bornéo.  
Lors de notre présentation, nous partagerons l’expérience de jeunes et d’aînés autochtones qui 
ont descendus la rivière Skeena en Colombie-Britannique et la rivière Meriit à Bornéo en 
Malaisie à la (re)découverte de leur territoire et culture. Nous parlerons de l’importance pour 
ces jeunes autochtones urbains de prendre contact avec leurs racines et la signification 
politique de ces voyages. Notre réflexion portera sur les défis que représente la redéfinition 
d’une « qualité de vie » pour la jeunesse autochtone actuelle.  
 
Drifting Towards Culture: Experiences from British Columbia and Borneo 
Our presentation will share the experiences of bringing Indigenous youth and elders on the 
Skeena River in British Columbia and the Meriit River in Borneo to reconnect with their land 
and culture. We will discuss the value for urban and often disconnected youth to discover their 
roots and the broader political significance of these journeys. We will reflect on the merits and 
obstacles of redefining ‘life quality’ for modern Indigenous youth. 

10h45 
LOUELLYN WHITE 

 

Leçons de revitalisation des langues autochtones 
En se basant sur les initiatives de recherche sur la langue mohawk, Louellyn White abordera 
l’état actuel des langues autochtones, en particulier la perte de la langue, les initiatives de 
revitalisation, les idéologies liées au langage et la relation entre la langue et l’identité.  
 
Lessons in First Peoples language revitalization 
Based on research with Mohawk language initiatives, Dr. White will discuss issues regarding the 
current status of First Peoples languages, language loss, revitalization efforts, language 
ideologies, and the relationship between language and identity. 

13h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCIE SAUVÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inspiration du Vivir bien  
Nous vivons dans un monde en double tension : d’une part, l’étau sans cesse resserré de 
l’oligarchie politico-économique; d’autre part, l’éclatement de toutes les indignations et 
l’émergence d’initiatives courageuses de réinvention du monde. Du Nord au Sud, la solidarité 
avec et entre les peuples autochtones – ou originarios ou indigenas – se construit et se renforce 
à travers l’expérience désormais commune de la violation des territoires et de l’usurpation des 
ressources. De plus en plus, l’action politique de résistance prend racine dans les organisations 
locales et communautaires; elle se nourrit entre autres d’une vision du monde qui trouve 
inspiration et résonance dans les cosmologies autochtones. Celles-ci se retrouvent aussi aux 
fondements des récentes initiatives constitutionnelles et législatives en Équateur et en Bolivie, 
invitant à redéfinir la notion de qualité de vie. Quels fils conducteurs traversent les questions 
socio-écologiques qui affectent les peuples établis sur les territoires « occupés »? Que propose 
la philosophie du vivir bien ou du bien vivir ? Qu’en est-il de la dimension écologique et 
politique d’une telle proposition? Les observations et réflexions de cette communication 
s’appuieront en particulier sur l’expérience du projet Ecominga amazónica que nous menons 
en partenariats interuniversitaires en Bolivie et sur l’immersion dans le mouvement de 
résistance sociale au Québec contre l’invasion des territoires par une économie exogène et 
extractive. La présence autochtone traverse ces réalités au Sud et au Nord.  
 
Inspiration from “Vivir bien” 
We live in a world of double tension: on the one hand, the even tighter noose of political and 
economic oligarchy, on the other hand, the collapse of all indignation and the emergence of 
courageous initiatives to reinvent the world. From North to South, solidarity with and among 
indigenous people- originarios or indigenas- is built and strengthened through the experience 
of now common violation of the territories and the usurpation of resources. Increasingly, 
political resistance is rooted in local community organisations and is nourished among other 
things by a worldview that finds inspiration and resonance in indigenous cosmologies. The 
former are also the foundations of recent constitutional and legislative initiatives in Ecuador 
and Bolivia, offering a redefinition of the concept of “quality of life”. What is the common 
thread to socio-environmental issues affecting the people of “occupied” territories? What is the 
philosophy of vivir bien or du bien vivir? What are the ecological and political dimensions for 
such a proposal? The observations and reflections offered during this presentation take root in 
the project Ecominga Amazónica carried out in Bolivia in partnership with UQAM and three 
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Bolivian universities and in immersions in the social resistance movement in Quebec against the 
invasion of the land by an extractive and exogenous economy. The Indigenous presence crosses 
these realities, North and South.  
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