Programme

Les réalités autochtones
Portraits, enjeux, interventions

PROJET D’UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION CEII
SUR LA QUESTION AUTOCHTONE

CONTEXTE
L’actualité a vu la question autochtone reprendre le devant de la scène. Le Forum social
mondial de Montréal en 2016, la crise relative aux femmes autochtones en général au Canada
et à Val d’Or en particulier et les commissions d’enquête canadienne et québécoise
récemment instituées pour y répondre, les attaques répétées contre les droits des Premières
Nations par les projets d’énergie (oléoducs, Île d’Anticosti, etc.) et la riposte de ces dernières
à ces projets constituent quelques éléments qui émaillent la nouvelle prise de conscience qui
se fait dans les populations québécoise et canadienne .
Ces événements produisent également une nouvelle compréhension du passé des relations
entre les peuples canadien et québécois et les nations autochtones et du caractère
colonisateur à des degrés divers et sous des formes différentes de la mainmise des
Européens sur les terres d’Amérique.
Compte tenu de cette nouvelle actualité, conscients de l’héritage d’un enseignement de
l’histoire largement teinté de racisme et soucieux d’inscrire la question autochtone dans le
champ de l’intervention sociale le Comité des Échanges Interculturels et Internationaux (CEII)
de l’École de travails social de l’UQAM tient une journée de réflexion sur la réalité autochtone
dans les Amériques, au Québec, à Montréal et à l’UQAM.
PROPOSITION :
A. Les objectifs :
1. Permettre au collectif de l’École de TS de s’approprier un volume important
d’informations sur la réalité autochtone d’hier et d’aujourd’hui
2. Favoriser l’intégration de la réalité autochtone dans les contenus
programmatiques de l’École de TS de l’UQAM
3. Mettre à contribution autant d’autochtones que d’allautochtones dans la livraison
des contenus.
B. Les contenus :
1. Histoire des autochtones 101
2. Les grandes réflexions collectives de la période récente (Commissions)
3. Les principaux enjeux sociétaux actuels
4. Le travail social et les autochtones (le champ de l’intervention)

29 mars 2017 : Colloque sur la réalité autochtone au Québec
Salon Orange, UQAM, 300 blv Maisonneuve EST
« Les réalités autochtones : portraits, enjeux, interventions »
09 heures : Accueil et inscriptions
09h30 – 10h15 : Autochtone 101 : histoire et réalités (exposé - débat)
1. Sous l’animation d’Isabelle Dumont
2. Une fresque historique (par Alain Beaulieu, Histoire, UQAM )
3. Une lecture autochtone (par Jonathan Lainey, historien autochtone)
10h15 – 11h00 : Les grandes commissions (exposé – débat)
1. Sous l’animation de Réjean Mathieu
2. Pierre Trudel –chargé de cours ETS,
3. Roméo Saganash, député NPD
11h15-12h15 : les enjeux actuels(panel avec)
Sous l’animation de Catherine Chesnay interviendront Michelle AUDETTE, Isabelle
Picard, Laurent JÉRÔME et débattront avec les participantes, participants
12h15-13h30 : pause repas
13h30 – 15h : enjeux d’intervention(ressources existantes et approches spécifiques)

Sous l’animation de Lilyane Rachédi, interviendront et débattront avec les
participantes, participants
-

Mylène Jaccoud, justice alternative, Univ. De Montréal

-

Manon Barbeau ,Wapikoni Mobile

-

Richard Kirstabish

-

Raphaëlle Lavigne, stagiaire UQAM ,ressources en intervention de
Montréal

-

intervenant du Centre d’Amitié Autochtones de Montréal

15h30. : activités de réseautage
16 h. : projection du film L’empreinte

