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du C ÉRA
L e Conseil universitaire de l’Université Laval 
a confirmé qu’elle reconnaissait officielle-
ment le CIÉRA comme centre de recherche  
pour les cinq prochaines années. Et les com-
mentaires sont positifs!
Il faut dire que les statistiques du CIÉRA se sont 
généralement améliorées depuis cinq ans. Le 
centre compte ainsi plus d’étudiants gradués : 
36 à la maîtrise et 51 au doctorat contre, respec-
tivement, 28 et 29 en 2009. 
Les subventions ont aussi nettement augmenté, 
soit de près de 1 million $, passant de 1,5 M$ de 
subventions par année de 2005 à 2008 à près 
de 2,5 M$ de subventions par année de 2011 
à 2014. 
Le CIÉRA compte également 33 % de ses articles 
dans les revues avec comité de lecture ou dans 
des revues de transfert cosignées avec des étu-
diants de l’Université Laval. Ce chiffre monte à 
35 % pour les communications. 
Dans son rapport remis au Conseil universitaire, 
la Commission de la recherche reconnaît le lea-
dership du centre au sein de la recherche qui 
agit « en fédérant les forces vives de la recherche 
autochtone au Québec et [en présentant] un 
rayonnement scientifique international qui 
contribue à la notoriété de l’Université Laval 
dans le développement durable du Nord et les 
communautés autochtones en général ». 
La commission reconnaît également l’impor-
tance des membres émérites, très engagés dans 
les activités du Centre. La commission a toutefois 
noté la faiblesse du taux annuel de diplomation.

LE CIÉRA OBTIENT  
SA RECONNAISSANCE

Le colloque du CIÉRA s’est tenu les 16 et 17 avril 2015 à l’Université Laval. Cette 13e édition s’est 
déroulée sous le thème des Épistémologies de la recherche en milieux autochtones. L’événe-
ment fut un grand succès avec plus de 120 participants. 

Le colloque a débuté avec une conférence d’ou-
verture de Jean-Denis Gill, gestionnaire du sec-
teur de la recherche au CSSSPNQL au sujet des 
protocoles de recherche des Premières Nations 
au Québec et au Labrador. La journée de « re-
cherches en cours » permettant aux chercheurs et 
étudiants d’exposer leurs premiers résultats de 
recherche a compté près de 25 étudiants et cher-
cheurs qui ont pu ainsi présenter leurs travaux.
La deuxième journée a été marquée par les deux 
conférences d’ouverture de Mélissa Saganash 

UN FRANC SUCCÈS POUR  
LA 13E ÉDITION DU COLLOQUE DU CIÉRA

et de Louis McComber, traitant chacune de leur 
manière des enjeux de la recherche en milieux 
autochtones. Trois tables rondes se sont ensuite 
succédées. La première table ronde, présidée par 
Sylvie Poirier, a permis de faire un retour sur le 
projet collaboratif Atikamekw Kinokewin, main-
tenant presque terminé. Le projet a été abordé 
autant en ce qui a trait à ses retombées qu’au 
processus qui a permis sa réalisation. Charles 
Coocoo, Christian Coocoo, Benoît Éthier, Nicole 

Le groupe Eastern Sound Singers en prestation lors de la soirée culturelle tenue au Musée de la civilisation le 
16 avril.  Crédit photo: Noémie Gonzalez

Suite à la page 4

Le site web du CIÉRA fait peau neuve!
Une nouvelle infographie et une mise à jour plus fréquente. Le nouveau site web 
du CIÉRA verra le jour cet été. Rendez-vous au  WWW.CIERA.ULAVAL.CA.



Thibault Martin, Christiane Guay et Helga Bo-
ries-Sawala ont organisé le colloque Déconstruc-
tion de la domination textuelle des Autochtones 
qui a eu lieu les 28 et 29 mai derniers dans le 
cadre du 83e Congrès de l’Association franco-
phone pour le savoir (ACFAS). Le colloque, dont 

Le 20 mai avait lieu un forum d’information sur 
l’Institut Nordique du Québec à l’Université Laval. Une 
vingtaine de membres du CIÉRA y participait. Le CIÉRA 
en tant que membre du comité de mise en œuvre de 
l’Institut Nordique du Québec a également participé 
à l’organisation de la journée. Le forum a ainsi permis 
d’en savoir davantage sur ce que sera l’INQ et de faire 
connaissances avec les différents centres participants 
à sa création. Les membres du CIÉRA ont ainsi pu faire 
connaissance avec des membres de Takuvik, du Centre 
d’Études Nordiques, d’ArcticNet et de Québec Océan. 

De nombreuses demandes de subven-
tions ont été remplies à l’automne par des 
membres du CIÉRA et les réponses viennent 
tout juste de leur parvenir. 

Revue Études/Inuit/Studies

Ainsi, la revue Études/Inuit/
Studies a reçu la subvention 
du CRSH d’Aide aux revues 
savantes et  celle du FRQSC 
de Soutien aux revues scien-
tifiques. Recherche Amérin-
diennes au Québec, gérée par 
le CIÉRA, et Anthropologie et société, dirigée par 
Frédéric Laugrand, ont également reçu la sub-
vention du FRQSC. Ces subventions garantissent 

ainsi le fonctionnement de ces revues pour les 
quatre prochaines années.

Le CIÉRA et ses membres

Le FRQSC a également subventionné, dans le 
cadre du programme de soutien aux équipes de 
recherche, l’équipe dirigée par Martin Hébert sur 

les « Espaces utopiques, récits 
et imaginaires politiques en 
Amériques latine ». Leila Célis 
participe également à l’équipe 
en tant que co-chercheuse. 

L’équipe du CIÉRA, dirigée par 
Thierry Rodon, a également appliqué pour cette 
subvention. Bien que le CIÉRA ne l’ait pas obte-
nue, le centre a reçu une évaluation très positive 

et la demande va donc être soumise de nouveau 
pour le concours de 2015. 
Geneviève Motard a également reçu une sub-
vention du FRQSC pour l’établissement de nou-
veaux professeurs-chercheur pour son projet de 
recherche intitulée : « Gouvernance territoriale, 
gouvernance négociée : les ententes sur les ré-
percussions et les avantages (ERA) et la recon-
naissance limitée des droits constitutionnels des 
peuples autochtones au Canada ».
La lettre d’intention pour le projet « Knowledge 
Network on Mining Encounters and Indigenous 
Sustainable Livelihoods », dirigé par Thierry Ro-
don, vient d’être acceptée. L’équipe se prépare 
donc à la rédaction de la demande complète qui 
sera déposée en novembre.

LE CIÉRA ET SES MEMBRES OBTIENNENT DES SUBVENTIONS

COLLOQUE DÉCONSTRUCTION  
DE LA DOMINATION TEXTUELLE DES AUTOCHTONES

l’objectif était d’examiner les différentes compo-
santes du processus de décolonisation textuelle 
des Autochtones, a réuni, entre autres, Denys 
Delâge, Nathalène Armand-Gouzi, Jorge Legoas, 
Otilia Del Carmen Puiggros, Caroline Desbiens et 
Karine Desjardins, qui y ont fait des présentations.

LE CIÉRA PARTICIPAIT AU FORUM D’INFORMATION 
SUR L’INSTITUT NORDIQUE DU QUÉBEC

12	  

 L’INSTITUT NORDIQUE DU QUÉBEC 

Un concept préliminaire pour l’implantation d’un complexe scientifique du Nord sur le campus de l’Université 
Laval a été présenté lors du forum d’information. 

Le 16 avril dernier a eu lieu l’assemblée générale du CIÉRA. La dizaine de membres présents ont discuté de la structure qu’adoptera le CIÉRA lors de la création 
de nouveaux pôles. L’assemblée a ainsi voté pour que soit formé un comité responsable de proposer les changements de statuts. Le comité sera composé d’un 
représentant des trois pôles et devra suivre quatre lignes directrices :

Assemblée générale
UN COMITÉ PROPOSERA DES CHANGEMENTS AUX STATUTS

• Le CIÉRA adopte une structure décentralisée autour des trois pôles de re-
cherche que sont l’Université du Québec en Outaouais, l’Université Laval 
et l’Université du Québec à Montréal/Université de Montréal;

• Chaque pôle est autonome et se dote d’un directeur et d’une assemblée 
des membres; 

• Le comité de direction réunit les trois directeurs, trois représentants des 
membres réguliers et trois représentants autochtones.

• D’autres pôles pourront éventuellement s’ajouter dans l’optique d’un 
élargissement du CIÉRA.



C’est le 24 avril qu’a eu lieu le lancement de la tra-
duction allemande du livre d’Eddy Weetaltuk, E9 
422 : un Inuit de la toundra à la guerre de Corée, 
auquel Thibault Martin a contribué. Le lancement a 
eu lieu à l’Institut Goethe à Montréal.

Les étudiants inscrits aux séminaires de maîtrise Au rythme des eaux: Religions, so-
ciétés et savoirs environnementaux en Amazonie brésilienne, du département de 
sciences des religions à l’UQÀM, vivront, cet été, une expérience de terrain en Ama-
zonie brésilienne. À la suite de deux séminaires de maîtrise sur le sujet, les étudiants 
sont allés du 9 au 31 mai 2015 en Amazonie brésilienne sur le fleuve Amazone et el 
Rio Tapajós, dans la région de Santarém. 
Des arrêts étaient prévus à Belém et à Santarém, pour rencontrer des groupes de re-
cherche et des acteurs travaillant sur les questions d’identités amazoniennes, ainsi 
que dans diverses communautés afin de favoriser les échanges par un contact im-
mersif. Une grande partie du cours terrain s’est déroulé sur un bateau, contribuant à 
renforcer l’expérience de l’eau en contexte amazonien. 
Laurent Jérôme est responsable du programme, réalisé en collaboration avec l’Univer-
sité d’État du Pará (Belém, Brésil) et le Biodôme de Montréal, avec l’appui du Centre 
d’étude et de recherche sur le Brésil (CERB) et du CIÉRA. 

LES REVUES 
   DU CIÉRA

Une traduction allemande pour 
E9 422: un Inuit de 
la Toundra à la guerre 
de Corée
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Eddy Weetaltuk  
in Zusammenarbeit mit Thibault Martin

Mein Leben in die Hand nehmen 
Die Odyssee des Inuk E9-422
Herausgegeben von Helga Bories-Sawala. Aus dem Englischen und 
Französischen übersetzt von Rolf Sawala. Paperback, 17 x 24 cm, 
274 S., 40 z.T. farbige Abb., Glossar ISBN 3-934-632-95-5, EAN 
9783934632950, Ladenpreis € 24,90 (D). 

Dies ist die unerhörte Geschichte des Inuk Eddy Weetaltuk 
(1932-2005), dessen Erinnerungen in Kooperation mit dem 
Québecer Soziologen Professor Thibault Martin aufgeschrieben 
und in Frankreich 2009 unter dem Titel „E9-422. Un Inuit, de la 
toundra à la guerre de Corée“ veröffentlicht wurden.
Eddy Weetaltuk wurde im Hohen Norden Kanadas in ärmlichste 
Verhältnisse geboren, sein Wissensdrang ließ ihn zu den 
wenigen gehören, denen eine Schulbildung zuteil wurde, die 
ihn wiederum motivierte, die Welt entdecken zu wollen. Um 
„in den Süden“ reisen zu können, verleugnete er seine Inuit-
Identität und trat unter falschem Namen in die kanadische Armee ein, erlebte auf diese Weise den Korea-Krieg und war 
schließlich Mitte der 1950er Jahre auch in Deutschland stationiert. 
Mit einer großen Sensibilität kommentiert er die wechselvollen Lebensumstände, in die er gerät, und, nach langen 
„Wanderjahren“ schließlich heimgekehrt, die Veränderungen, die sich während der Jahrzehnte seiner Abwesenheit in 
seinem Heimatdorf ergeben haben. 
Er hatte sich immer eine deutsche Ausgabe seiner Erinnerungen gewünscht. Die eindrucksvollen Aquarelle, mit denen 
er sie bebildert hatte, werden hier zum allerersten Mal veröffentlicht.
Über die Geschichte des ursprünglichen Manuskripts und über die Teilnahme der Indigenen an kanadischen 
Kriegseinsätzen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung einer indigenen Identität informieren Beiträge von Prof. 
Thibault Martin (Université du Québec en Outaouais).

Dies ist die unerhörte Geschichte des Inuk Eddy Weetaltuk (1932-
2005), dessen Erinnerungen in Kooperation mit dem Québecer 
Soziologen Professor Thibault Martin aufgeschrieben und in 
Frankreich 2009 unter dem Titel „E9-422. Un Inuit, de la toundra à 
la guerre de Corée“ veröffentlicht wurden.

Eddy Weetaltuk wurde im Hohen Norden Kanadas in ärmlichste 
Verhältnisse geboren, sein Wissensdrang ließ ihn zu den wenigen 
gehören, denen eine Schulbildung zuteil wurde, die ihn 
wiederum motivierte, die Welt entdecken zu wollen. Um „in den 
Süden“ reisen zu können, verleugnete er seine Inuit-Identität und 
trat unter falschem Namen in die kanadische Armee ein, erlebte 
auf diese Weise den Korea-Krieg und war schließlich Mitte der 
1950er Jahre auch in Deutschland stationiert. 

Mit einer großen Sensibilität kommentiert er die wechselvollen 
Lebensumstände, in die er gerät, und, nach langen 
„Wanderjahren“ schließlich heimgekehrt, die Veränderungen, 
die sich während der Jahrzehnte seiner Abwesenheit in seinem 
Heimatdorf ergeben haben. 

Er hatte sich immer eine deutsche Ausgabe seiner Erinnerungen 
gewünscht. Die eindrucksvollen Aquarelle, mit denen er sie 
bebildert hatte, werden hier zum allerersten Mal veröffentlicht.

Über die Geschichte des ursprünglichen Manuskripts und über 
die Teilnahme der Indigenen an kanadischen Kriegseinsätzen 
in ihrer Bedeutung für die Entwicklung einer indigenen Identität 
informieren Beiträge von Prof. Thibault Martin (Université du 
Québec en Outaouais).

Mein Leben  
in die Hand nehmen

Eddy Weetaltuk
in Zusammenarbeit mit Thibault Martin

Die Odyssee des Inuk E9-422

herausgegeben von Helga Bories-Sawala
übersetzt von Rolf Sawala

ISBN 3-934632-95-5 
EAN 9783934632950

DOBU Verlag
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„Ich, E9-422, Edward Weetaltuk, wurde 
im Schnee geboren, als meine Mutter 
Holz sammelte, damit unsere Familie es 
warm hatte. Meine Eltern kamen immer 
im Frühjahr nach Strutton Islands, um 
Wale zu jagen. Und eben zu dieser Zeit 
kam ich auf die Welt.“ 

©
 0

1/
20

15
 D

O
BU

 V
er

la
g 

e.
 K

fr.
  &

 B
or

st
el

er
 C

ha
us

se
e 

43
  &

  D
-2

24
53

 H
am

bu
rg

   
&

  0
40

-2
34

9-
89

43
 &

  w
w

w
.d

ob
u-

ve
rla

g.
de

  &
  i

nf
o@

do
bu

-v
er

la
g.

de

Neuerscheinung

L’hiver a été fort productif pour les revues 
du CIÉRA qui ont tous publié au moins un 
numéro.
Les cahiers du CIÉRA 
ont publié en jan-
vier leur 12e cahier, 
consacré aux femmes autochtones. Intitulé « Le 
leadership des femmes inuit et des Premières 
nations : Trajectoires et obstacles », le nouveau 
numéro sera disponible sous peu sur le site du 
CIÉRA et sur Érudit.
La revue Études/Inuit/Studies a publié un 
nouveau numéro en février.  Le numéro 38(1-
2), intitulé « Inuit cultures, governance and cos-
mopolitics », a été dirigé par Frédéric Laugrand. 
Thierry Rodon, Francis Lévesque, Caroline Hervé, 
Florence Dupré et Pascale Laneuville y ont écrit 
des articles. Le numéro est disponible sur le site 
web de la revue et sur Érudit.
Études/Inuit/Studies a révisé le prix de ses pu-
blications et offre désormais la collection com-
plète, comprenant l’ensemble des numéros de 
la revue, pour 250$.
Recherches Amérindiennes au Québec a pu-
blié deux numéros à l’hiver. Le volume 44(1), 
dirigé par Laurent Jérôme et Sylvie Poirier, a 
pour titre « Les Atikamekw nehirowisiwok : ter-
ritorialités et savoirs » et inclus des articles de 
Nicolas Houde, Jean-François Fortier, Stephen 
Wyatt, Benoit Éthier et Paul Wattez. Le volume 
44(2-3), quant à lui, porte sur l’  « Amérique La-
tine, Guyane Française, États-Unis, Canada, Nou-
velle-Calédonie ». On y retrouve des articles de 
Martin Hébert, Christian Teofilo da Silva, et Paul 
Wattez.

Séminaire de maîtrise  
    AU RYTHME DES EAUX

Les « midis du CIÉRA » se sont poursuivis cet hiver avec cinq présentations sur 
des thèmes variés. Quatre conférences ont eu lieu à l’Université Laval et un pre-
mier « midi du CIÉRA » a été organisé à l’UQAM.
C’est Sébastien Brodeur-Girard, étudiant au doctorat en Droit à l’Université de Mon-
tréal, qui a brisé la glace à l’UQAM avec une conférence intitulée « ‘Je suis la Rivière, 
et la Rivière est moi’ : le droit relationnel comme outil de réconciliation des traditions 
juridiques ». 
À l’Université Laval, Béatrice Collignon, de l’Université Bordeaux-Montaigne, a offert 
une communication intitulée « Produire des connaissances sur l’Arctique Inuit, enjeux 
terminologiques, enjeux conceptuels ». 
Également, Valentine Ribadeau Dumas, chargée du projet «  LUMIERES du Grand 
Nord », a partagé ses expériences au Nunavut dans le cadre de sa présentation « Une 
nuit polaire au Nunavut : expérience de vie, réalités du terrain, vie quotidienne d’une 
communauté ». 
Katrin Simon-Sakurai, post-doctorante en anthropologie à l’Université Laval, est ve-
nue nous présenter les résultats de sa thèse de doctorat s’intitulant « Noise and the 
Thickening Earth : The Power of Stories in an Alaskan Yup’ik Community ». 
Finalement, Jean-Philippe Marquis nous a informés sur le fonctionnement du pro-
gramme d’aide au chasseur dans le cadre de sa présentation « Le programme d’aide 
pour la chasse, la pêche et le piégeage des Naskapis de Kawawachikamach d’hier à 
aujourd’hui ».

MIDI DU CIERA à l’UQAM
Un premier 



Petiquay et Stephen Wyatt ont pu ainsi parler de leur expé-
rience dans ce projet. 
La deuxième table ronde a également suscité beaucoup d’in-
térêt. Présidée par Thierry Rodon, l’objectif principal visait à 
présenter l’Institut nordique du Québec et permettre aux dif-
férentes nations autochtones de s’exprimer sur cette institution 
et les enjeux de recherche qui leur sont propres. Ellen Avard, 
directrice du centre de recherche du Nunavik, Alexandre bacon, 
conseiller politique pour la Nation Innue, Mélissa B. Saganash, 
Directrice des relations Cri-Québec pour l’Ambassade de la 
Nation Crie et Curtis Tootoosis, Directeur général de la Nation 
Naskapi de Kawawachikamach, ont ainsi présenté la préoccu-
pation de leur nation par rapport à l’Institut Nordique du Qué-
bec, qui fut présenté par Denis Mayrand, vice-recteur adjoint à 
la recherche et à la création de l’Université Laval. 
Finalement, la troisième table ronde a été présidée par Thierry 
Rodon et a réuni des étudiants et chercheurs de l’UQAM et 
de l’Université d’Ottawa autour de la problématique de la 
documentation des expériences et des besoins des étudiants 
autochtones à l’université et des enjeux d’une recherche parte-
nariale. La table ronde a réuni Gustavo Zamora Jiménez, Léa Lefevre-Radelli, 
Josée-Anne Riverin, Julien Vadeboncoeur et Maxime-Aguste Wawanoloath, 
qui ont pu nous parler de leur expérience et nous présenter leurs résultats.

Fidèle à son habi-
tude, le CIÉRA a 
également organi-
sé, parallèlement à 
l’événement, une 
soirée culturelle qui, 
pour une deuxième 
édition, a été orga-
nisée à l’extérieur 
de l’Université Laval. 
La soirée a eu lieu, 
cette année, au Mu-
sée de la civilisation 
et a réuni plusieurs 
musiciens et artisans 
autochtones, dont 
Jacques Newashish, 
Natasha Kanapé-Fon-
taine, Eastern Sound 
Singers, Saali et Twin 
Flames. Le public a 
également pu assis-
ter à la projection du 
documentaire « Ceux 
comme la terre » et 
déguster de la bière 

Suite de la page 1
13e ÉDITION DU COLLOQUE DU CIÉRA

de type amérindienne, du thé du Labrador et du pain banique. Avec une pro-
grammation aussi variée et dynamique, cette édition de la soirée culturelle fut 
la plus populaire et la plus réussie à ce jour avec une centaine de participants.
Cette édition du colloque et de la soirée culturelle n’aurait pas pu avoir lieu 
sans le travail acharné du comité organisateur et des bénévoles, dont Aurélie 
Maire, la coordonnatrice du comité, Sarah Bourdages-Duclot, en charge de la 
soirée culturelle, Séraphin Guy Balla Ndegue, Juliette Bastide, Jimmy Bossum, 
Karen Bouchard, François-Xavier Cyr, Benoît Éthier, Ève Desroches-Maheux, 
Sipi Flamand, Anthony Melanson, Pedro Piriz et de nombreux autres. Félicita-
tions à tous pour ce magnifique colloque !

Mélissa B. Saganash, directrice des relations Cri-Québec 
à l’Ambassade de la Nation crie, prononçait la conférence 
d’ouverture de la 2e journée du colloque. Crédit photo: 
Noémie Gonzalez

Le CIÉRA a de nouveaux diplômés. Bravo à Aurélie Maire, Jorge Legoas et Emmanuel Michaux qui ont soutenu leur thèse avec succès.  
Félicitation également à Marie-Pierre Renaud, Annie Thomas et Édouard-Julien Blanchet qui ont déposé leur mémoire de maîtrise.

FÉLICITATIONS À NOS GRADUÉ(E)S!

• Les Midis du CIÉRA seront de retour à l’automne. Inscrivez-vous 
à la liste d’envoi Ciéracité (cieracite@ciera.ulaval.ca) pour être 
au courant des prochaines conférences et activités du CIÉRA.

• Le nouveau numéro des Cahiers du CIÉRA, sur les mouvements 
autochtones, devrait paraître à l’automne 2015.

• Des conférences seront organisées cet automne par les étu-
diants du séminaire de maîtrise Au rythme des eaux, de l’UQAM, 
qui nous feront part de leur travail de terrain en Amazonie Bré-
silienne. Le détail des conférences sera annoncé sur Ciéracité. 

 à l’été et à l’automne
À VENIR...

La table-ronde sur les Processus, enjeux et retombées du projet collaboratif atikamekw Kinokewin ani-
mée par la professeure Sylvie Poirier. Crédit photo: Noémie Gonzalez


