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le CentRe : 
Création de nouveaux pôles 

Le CIÉRA travaille depuis plus d’un an à la création de nouveaux  
pôles de recherche à Montréal et à l’UQO. Ainsi, à l’UQAM et 
à l’UdeM, les membres du CIÉRA sont en discussion avec 
les directions universitaires pour l’ouverture d’un centre dans 
leur établissement. Les discussions sont également en cours 
à l’UQO et les membres devraient y déposer une demande de 
financement institutionnel au cours de la prochaine année. 

De même, le bureau de direction du CIÉRA a adopté, le 14 
novembre dernier, une proposition qui définira les structures 
des nouveaux pôles du CIÉRA. Selon cette proposition, chaque 
pôle aura son directeur et une assemblée des membres. Chacun 
aura également son propre budget de fonctionnement, sauf 
pour les activités conjointes. Une fois les pôles créés, le comité 
de direction réunira les trois directeurs, trois représentants 
des membres réguliers ou associés, trois représentants des 
membres étudiants et trois représentants autochtones. Cette 
nouvelle structure permettra une décentralisation des pouvoirs 
vers les pôles et une plus grande autonomie de chacun. 

La proposition sera soumise pour adoption à la prochaine 
assemblée générale des membres qui aura lieu en avril, durant 
le colloque annuel du CIÉRA. Une demande de remaniement 
des statuts sera alors proposée aux membres.  

Demande de soutien aux équipes 
de recherche (FRQ-SC)

Le CIÉRA a déposé en octobre une demande de soutien 
aux équipes de recherche. La demande a pour but de doter 
le centre d’un financement d’infrastructure pour soutenir sa 
programmation de recherche. Si le financement est accordé, 
la demande financera une partie des coûts d’organisation 
des écoles d’été et des séminaires. De même, elle permettra 
l’embauche d’étudiants pour soutenir la programmation et les 
activités du centre ainsi que l’achat d’équipement informatique. 
Elle contribuera également grandement à la mise en place des 
pôles du CIÉRA à Montréal et à l’UQO. La demande réunissait 
27 membres réguliers du CIÉRA, dont 7 membres de l’UdeM et 
de l’UQAM et 4 membres de l’UQO. La réponse sera connue 
en avril. 

Nouveaux membres et diplomation

Le CIÉRA a accueilli de nombreux nouveaux membres cette 
année. Notons l’ajout de plusieurs nouveaux membres réguliers 
et associés de l’UQAM (Leïla Celis, Nicola Houde, Jean-
Philippe Uzel), de l’Université de Montréal (Mylène Jaccoud) 
de l’UQO (Thibault Martin et Christiane Guay) et de l’extérieur 
du Québec (Emmanuelle Piccoli, Halla Ingrid et Lienapa Katia)

Le CIÉRA souhaite également la bienvenue aux nouveaux 
étudiants de maîtrise et de doctorat : 

•  Julie Bibaud, Gonzalo Bustamante, Karine Desjardins et Otalia 
Del Carmen Puigros de l’Université du Québec en Outaouais ;

 •  Dominic  Croteau-Deshaies  et  Laurence  Hamel-Charest  de 
l’Université de Montréal.

•  Paul-Antoine Cardin, Pricile De Lacroix, Fabio Luiz Sasseron 
et Fanny York  de l’Université du Québec à Montréal.

•  Rolando Ivan Magana Canul, Sarah Bouredages-Duclot, Julie 
Fortin, Jo-Anni Joncas, Deogratias Safali et Maxime Thibault 
de l’Université Laval. 

Le CIÉRA félicite Vincent Collette, Florence Dupré  et Fabien 
Pernet, qui ont soutenu leur thèse de doctorat avec succès 
ainsi que Marc-Antoine Barré, Jonathan Blais, Andréane Brière, 
Julie Garon, Audrey Marceau  et  Florence Roy-Allard  qui  ont 
déposé leur mémoire de maîtrise. Bravo à tous!



Présentation du CIÉRA au 
Président François Hollande

Le 4 novembre dernier, le directeur du CIÉRA, Thierry Rodon, 
a eu l’occasion de présenter les travaux du CIÉRA au Président 
François Hollande et à deux de ses ministres, le ministre des 
Affaires étrangères et du Développement International, Laurent 
Fabius et la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, lors de 
leur visite à Québec.

Les activités :
Colloque annuel du CIÉRA 

Le colloque 2014 du CIÉRA s’est déroulé les 10 et 11 avril 
dernier sous le thème des Mouvements autochtones : 
Continuités et transformations. Cette édition du colloque a eu 
un grand succès : plus de 130 personnes y ont participé, dont 
beaucoup de chercheurs et d’étudiants provenant de l’UQAM, 
de l’UdeM, de l’UQO et de l’UQAT. Les étudiants de l’UQAM 
et de l’UdeM ont d’ailleurs organisé la table ronde « Identités, 
patrimoines et territoires autochtones » au sein duquel participait, 
entre  autres,  Leila  Liana Celis, Marie-Pierre  Bousquet,  Alain 

Beaulieu,  Laurent  Jérôme,  Jimena  Terraza  et 
Jean-Philippe Uzel. De même, pour la première 
fois cette année, la journée culturelle qui a lieu 
pendant le colloque s’est déroulée à l’extérieur de 
l’Université Laval, au Petit Impérial. La soirée a 
été un vif succès avec près de 150 participants. Il 
s’agissait également d’une première collaboration 
entre le CIÉRA et le Cercle Kisis, collaboration 
qui se poursuit aujourd’hui.

Fort de ce succès, le CIÉRA a entamé les préparatifs pour la 
13ème édition du colloque du CIÉRA qui aura lieu les 16 et 17 
avril 2015. Le colloque de cette année, intitulé « Expériences 
et savoirs en milieux autochtones : Constructions, dialogues 
et utilisations », entend offrir l’occasion à toutes les personnes 
ayant une expérience en milieu autochtone de s’exprimer sur 
leurs motivations, sur le rôle du financement, sur les contraintes 
éthiques et les risques de judiciarisation, sur les relations qui se 
maintiennent ou les malentendus qui subsistent 
avec les interlocuteurs autochtones au-delà du 
cadre formel de la recherche, sur la pression 
des délais de la recherche, ou encore sur la 
place des TIC et des réseaux sociaux dans la 
production des savoirs.  Le colloque entend 
aussi donner la parole aux Autochtones qui sont 
invités à partager leurs expériences auprès des 
chercheurs, leurs perceptions et leurs attentes.

Quatre axes de communication sont ainsi proposés :

1- Intentionnalités et réceptivités dans les processus 
de co-construction, dans les significations et les 
expériences liées aux savoirs autochtones ;

2- Les implications des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication dans la recherche ;

3- Financement, politiques et conditions  
de décolonisation de la recherche ;

4- Collaborations et « dia-logues » dans 
la constitution des savoirs.

Le comité d’organisation du colloque, composé d’étudiants, 
s’est déjà rencontré cet automne pour discuter l’argumentaire 
ainsi qu’entamer les préparations de la journée culturelle. Les 
prochaines rencontres auront lieu au retour des fêtes.

Bulletin du CieRA | no 1



Congrès d’Études Inuit 

La 19e édition du Congrès d’Études Inuit s’est déroulée à l’Université 
Laval du 29 octobre au 1er novembre 2014, à l’occasion du 40e 
anniversaire  de  la  création  de  l’Association  Inuksiutiit  Katimajiit. 
L’Association a créé la revue internationale Études/Inuit/Studies 
en 1977 et elle assure la supervision des Congrès d’Études Inuit, 
organisés tous les deux ans depuis 1978 par différentes institutions 
académiques et scientifiques de par le monde. 

Cette 19e édition du Congrès d’Études Inuit, intitulée Qaumaniq : 
Le savoir qui illumine – Enlightening Knowledge, visait à explorer la 
contribution des Inuit à la science d’aujourd’hui, en proposant des 
réflexions sur leurs savoirs, les savoirs scientifiques occidentaux 
et la relation souvent complexe que ces modes de connaissance 
entretiennent entre eux. Le Congrès a réuni près de 300 personnes, 
issues de différentes disciplines des sciences sociales et humaines. 

Environ  150  conférenciers,  dont  des  Inuit  venus  d’Alaska,  du 
Groenland, du Territoire du Nunavut, d’Inuvialuit (Territoires du 
Nord-Ouest),  du  Nunatsiavut  (Labrador)  et  du  Nunavik  (Nord  du 
Québec) se sont exprimés sur les enjeux actuels des sociétés 
inuit circumpolaires. Notons entre autres : Terry Audla, président 
d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) ; Gitte Trondheim, professeure au 
département d’histoire culturelle et sociale, Ilisimatusarfik/University 
of Greenland ; Louis Taparjuk, ancien ministre du Nunavut et ancien 
membre de l’Assemblée Législative du Gouvernement du Nunavut ; 
Robert  Watt,  assistant  exécutif  chez  Makivik ;  Theresa  Arevgaq 
John, professeure et membre du Centre d’études interculturelles 
et autochtones, à l’université de Fairbanks en Alaska et Madeleine 
Redfern, présidente d’Ajungi Arctic Consulting. 

Les membres du CIÉRA ont contribué significativement à l’organisation 
du  19e  Congrès  d’Études  Inuit :  Séraphin  Balla  N’Degue,  Mona 
Belleau,  Amélie  Breton,  Patricia  Brunet,  Louis-Jacques  Dorais, 
Gérard  Duhaime,  Caroline  Fiset,  Lise  Fortin,  Frédéric  Laugrand, 
Françis Lévesque, Aurélie Maire, Thierry Rodon ont  fait partie du 
comité organisateur. De nombreux étudiants du CIÉRA et du CEN 
(Centre d’Études Nordiques) et d’ailleurs ont également participé à la 
tenue du Congrès en tant que bénévoles et nous les en remercions. 
Grâce à la mobilisation de tous, le 19e Congrès d’Études Inuit a 
été un franc succès ! La prochaine édition du Congrès aura lieu en 
2016, au Memorial University au Nunatsiavut (Labrador).

Les midis du CIÉRA  

Chaque année, le Centre interuniversitaire d’études et de recherches 
autochtones (CIÉRA) organise une série de conférences, les «  midis 
du CIÉRA », qui portent sur différentes questions touchant de près 
ou de loin les autochtones. Ces rencontres offrent aux étudiants et 
étudiantes chercheurs la possibilité de présenter divers aspects de 
leurs recherches portant sur les Peuples autochtones du Québec, 
du Canada et d’ailleurs, qu’elles soient en démarrage, en cours 
ou terminées. Cet automne, entre autres, M. Saladin d’Anglure, 
professeur émérite, est venu présenter le film « Atanarjuat la légende 
l’homme  rapide»,  de  Zacharias  Kunuk  en  y  apportant  un  regard 
anthropologique. L’anthropologue Caroline Hervé, post-doctorante à 
l’Université Fairbanks en Alaska et directrice exécutive de Saturviit, 
l’association  des  femmes  du  Nunavik,  est  venue  nous  présenter 
les résultats de sa thèse de doctorat s’intitulant : « On ne fait que 
s’entraider. Dynamiques des relations de pouvoir et construction de 
la  figure du  leader chez  les  Inuit du Nunavik  (XXe siècle-2011) ». 
De même, Diego Fernández Varas, doctorant à l’université Lumière, 
Lyon 2, a présenté ses travaux lors d’une conférence intitulée « Les 
pouvoirs du nom dans le processus de redénomination des Muiscas/
Mhuysqas».  Finalement,  Sarah  Bourdages  Duclot,  doctorante  en 
anthropologie à l’Université Laval a présenté ses travaux portant 
sur « la mise en scène phtotographique au sein de la rencontre 
interculturelle entre groupes minoritaires vietnamiens et touristes 
occidentaux».

Les midis du CIÉRA se poursuivront cet hiver. Des propositions 
ont déjà été faites pour de futures présentations lors de la session 
d’hiver 2015, mais un appel à communication sera envoyé au début 
du mois de janvier et un horaire sera constitué pour le début du 
mois de février. Si vous souhaitez présenter aux midis du CIÉRA, 
n’hésitez pas à contacter les personnes responsables par courriel 
au midisduciera@ciera.ulaval.ca. Les conférences se déroulent 
habituellement le mardi  midi au local DKN-0450 à l’Université Laval.

Automne 2014

http://www.midisduciera%40ciera.ulaval.ca
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Les revues :
Cahiers du CIÉRA 

L’automne a été bien rempli pour les Cahiers du CIÉRA, la 
revue étudiante du Centre. Avec la création prochaine de 
nouveaux pôles de recherche à Montréal (UQÀM et UdeM) 
et à l’UQO, la direction a jugé opportun d’étendre la portée de 
la revue. Ceci se traduit par une modification de ses statuts 
et de sa structure. Pour assurer une plus grande rigueur 
scientifique, les Cahiers seront désormais dotés d’un comité 
de relecture qui s’assurera du processus de révision par les 
pairs. De plus, afin de gagner en visibilité, le format sera ouvert 
à une plus grande diversité de contenus (entrevues, débats et 
opinions, manifestations artistiques, etc.) en lien avec l’actualité 
autochtone et une stratégie web plus affirmée sera élaborée. 
Le tout sous l’oeil bienveillant du comité de rédaction qui est en 
voie de se former.

Ceci dit, la revue préserve entièrement sa nature étudiante. 
D’ailleurs, une première rencontre qui a eu lieu le 7 novembre 
dernier, regroupant des étudiants des quatre universités, a 
permis de constater un certain engouement pour une revue 
essentiellement étudiante et de bâtir une vision d’avenir pour 
celle-ci. Ce fut également l’occasion de réfléchir aux deux 
numéros actuellement en préparation : le numéro sur les 
femmes autochtones et le leadership devrait être publié sous 
peu  (co-éditeurs :  Julie Bibeau, Caroline Hervé,  Léa Lefevre-
Radelli) et le numéro issu du dernier colloque, portant sur les 
mouvements autochtones contemporains, va bon train (co-
éditeurs : Rémy Chhem et Stéphanie Vaudry). 

Comme la version 2.0 des Cahiers du CIÉRA est toute 
jeune, vos idées et suggestions sont évidemment bienvenues. 
Envoyez-nous un courriel à cahiers@ciera.ulaval.ca pour tout 
commentaire ou pour simplement être tenu au courant du projet.

 

Études Inuit et RAQ

Cette année, le CIÉRA a pris en charge deux nouvelles revues : 
Études Inuit et Recherches Amérindiennes au Québec. Thierry 
Rodon est devenu le directeur d’Études Inuit. Deux numéros 
sont parus cette année : 37(1) Reconstructions du passé inuit et 
37(2) Développement industriel et impacts miniers. La revue  
s’est également dotée d’un nouveau logo et d’un nouveau site  
web. Deux demandes de subvention, auprès du CRSH et du FRQSC, 
ont également été déposées. La demande CRSH a été acceptée  
et nous espérons recevoir une réponse également positive,  
en avril, pour la demande FRQSC. De plus, depuis cet autonome, 
la revue Recherche Amérindienne au Québec est maintenant gérée  
par le CIÉRA.  

Le CIÉRA vous souhaite  
de joyeuses fêtes et une  
bonne année!

À ne pas manquer en 2015 : 

Colloque annuel : 
Du 16 au 17 avril prochain, à l’Université Laval, aura lieu  
le 13ème colloque annuel du CIÉRA sous le thème Expériences 
et savoirs en milieux autochtones. Venez en grand nombre.

Études/Inuit/Studies : 
Le prochain numéro d’Études/Inuit/Studies devrait sortir 
ce printemps. Le numéro 38(1-2) 2014 a pour titre 
Cultures inuit, gouvernance et cosmopolitiques.

Les Cahiers du CIÉRA : 
Deux numéros seront publiés en 2015. 
Le cahier sur les femmes autochtones et 
le leadership devrait être publié sous peu. Il en est de même du numéro 
sur les mouvements autochtones qui devrait paraître plus tard en 2015. 

Midis du CIÉRA : 
De la même manière qu’à l’automne 2014, des conférences midis 
auront lieu cet hiver. Inscrivez-vous à la liste d’envoi Ciéracité  
(cieracite@ciera.ulaval.ca)  pour être au courant des 
prochaines conférences et activités du CIÉRA.


