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Description du cours 
 

Ce cours vise à familiariser les étudiant-e-s avec les enjeux politiques associés aux 

relations politiques entre les Autochtones et les allochtones, au Québec, au Canada et 

ailleurs dans le monde. Il sera divisé en deux temps : une première partie historique et 

théorique pendant laquelle nous définirons et contextualiserons historiquement les 

concepts théoriques liés aux enjeux de  la gouvernance autochtone, tels que « le 

colonialisme d’établissement », « la résurgence autochtone » ou encore 

«l’autodétermination ».  

Une fois ces concepts assimilés, la deuxième partie du cours se concentrera sur la façon 

dont  les peuples autochtones remettent aujourd’hui en question le colonialisme de 

peuplement. Nous  tracerons à cet effet un portrait des revendications, des stratégies et 

des accomplissements  contemporains des nations autochtones au Canada et dans le 

monde.   

Plus généralement ce cours vise à réfléchir sur la décolonisation et la réconciliation. À 

cet effet,  chaque séance s’accompagne d’une œuvre artistique pour démontrer que les 

actions des Autochtones sont multiples, diversifiées et s’incarnent aussi dans l’art.  
 

 
 

 

Objectifs 

■ sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux principaux enjeux des politiques 

coloniales ; 

■ développer une compréhension critique du colonialisme; 

■ reconnaître les intérêts et les idées des divers acteurs qui interviennent dans le processus 

politique colonial; 

■ identifier les forces et les faiblesses des instruments en matière de politique 

de réconciliation  

■ savoir se positionner, quand on ne s’identifie pas comme Autochtone, au sein de ces 

politiques 

 

 

 

POL 5930-40 

L’État canadien et les 

peuples autochtones  

Jeudi 14h-17h 



 
 

Pédagogie et évaluation 
 

 

Chaque séance sera partagée entre un cours magistral et un débat en classe autours 

d’une  question en lien avec la séance.  

 

Les lectures ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées. Elles vous permettront 

de  mieux aborder le cours, vos examens et votre étude de cas. Les œuvres comme les 

textes seront  tous disponibles sur moodle. Pas d’achat nécessaire  

Pour quelques séances nous aurons également l’intervention de conférenciers et de  

conférencières  
 

Évaluation :  
 

-Examen en classe de mi-session (25%) :  
 

Un examen en classe portant sur la matière et les lectures de la première partie du 

cours, le  21  octobre, dans la salle et à l’horaire habituelle du cours. Vous devrez 

répondre à deux questions  et démontrer une bonne compréhension et capacité 

d’analyse critique des différents enjeux  discutés en classe.  
 

 

- Plan détaillé de l’Étude de cas (15%) :  

Vous devrez rendre un plan détaillé (dans lequel vous énoncez et expliquez la 

problématique, l’exposé de votre plan pour y répondre et la présentation d’une ébauche 

de bibliographie) de  cinq pages maximum (double interligne) sur moodle, au plus tard 

le 28 octobre sur avant  23h59  
 

- Étude de cas (30%) :  
 

Vous aurez, dans le cadre du cours, la possibilité d’approfondir l’étude d’un enjeu, d’un 

conflit  ou encore d’un traité entre un peuple autochtone et l’État, au Québec, au 

Canada ou ailleurs  dans le monde. Vous pouvez effectuer ce travail en équipe de 3, de 

2 ou seul. Seul, ce devoir devra faire 3000 mots; à deux entre 45000 et 5000 mots; à 3, 

entre 5500 et 6000 mots. Plus de  détails concernant le contenu de ce travail ainsi que 

les critères d’évaluation seront disponibles  sur moodle. Ce travail sera à rendre sur 

studium au plus tard le 22 décembre avant 23h59.  
 

- Examen final en classe (30 %) :  

Un examen en classe portant sur la matière et les lectures de la deuxième partie du 

cours, le 16 décembre. Vous devrez répondre à deux questions et démontrer une bonne  

compréhension et capacité d’analyse critique des différents enjeux discutés en classe. 



Horaire et plan du cours 
 

 

 

Jeudi 9 septembre : Parler de politiques autochtones quand on est un professeur 

allochtone à l’université. Introduction 

 

Présentation du plan de cours et discussion  
 

Jeudi 16 septembre : Le colonialisme d’établissement en théories  

 

Lectures :  

Veracini, Lorenzo. 2011. «Introducing settler colonial studies.» Settler Colonial 

Studies 1 (1):  1-12.  

Extraits de la pièce de théâtre « Alternatives » de Drew Hayden Taylor  

 

 

Jeudi 23 septembre : Une histoire du colonialisme d’établissement (première 

partie :  

1534 au début du XXème siècle)  

 

Lectures :  

Corntassel, Jeff et Christine Bird. 2017. « Canada: Portrait of a Serial Killer.» Dans 

K. L. Ladner et M. Tait, dir. Surviving Canada : indigenous peoples celebrate 150 

years of betrayal: Winnipeg, Manitoba : ARP Books, 193-209.  
 

Extraits du recueil de poésies « Nous sommes tous des sauvages » de Joséphine 

Bacon  

 

Jeudi 30 septembre : Une histoire du colonialisme d’établissement (deuxième 

partie  

: du début du XXème siècle à nos jours)  
 

Lectures :  

Starblanket, Tamara. 2018. Suffer the little children genocide, indigenous children, 

and the  Canadian state: Atlanta, GA Clarity Press Inc.  

 

Film : Alanis Obomsawin : Kanehsatake, 270 ans de résistance  

https://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance  

 

Jeudi 7 Octobre : Le Québec et le colonialisme : réflexions sur les nationalismes et  

les souverainetés  

Thierry Rodon 2019 : « Les apories des politiques autochtones au Canada » 



 

 

Chapitre 10 : Le  Québec et les Autochtones, pages 207 à 231  

 

Extraits de la bande dessinée : C’est le Québec qui est né dans mon pays 

d’Emmanuelle  

Dufour  

 

 

Jeudi 14  octobre : Les Autodéterminations autochtones en théories  

 

Lectures :  

Leanne Betasamosake Simpson 2017 : conclusion de « As we have always done : 

Indigenous  freedom through radical resurgence ».  

 

Peinture de Kent Monkman « Miss America » de sa série « The four continent »  
 

Jeudi 21 octobre : examen de mi session  

 

Jeudi 28 octobre : semaine de relâche : rendre le plan détaillé  
 

 

Jeudi 4 novembre : Le colonialisme et le droit  

 

Lectures :  

Mylène Jacoud « Justice et peuples autochtones au Québec : une autodétermination 

relative »  dans Les autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord 

2013  

 

Extraits du recueil de poésies « Nous sommes tous des sauvages » de Joséphine 

Bacon  
 

Jeudi 11 novembre : Les autonomies gouvernementales : vers une nouvelle façon 

de faire les alliances et une gouvernance écologique ?  
 

Lectures  

 

Lightfoot, Sheryl R. 2016. «The Pessimism Traps of Indigenous Resurgence.» 

Dans T. Stevens  et N. Michelsen, dir. Pessimism in International Relations: 

Provocations, Possibilities, Politics.  Cham: Springer International Publishing, 155-

72  
 

Extraits du roman de Mitiarjuk Nappaaluk «Sannaaq »  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 18 novembre : Les Autochtones et les institutions démocratiques canadiennes  

 

Letcures :  

 

Dabin, Simon, Martin Papillon et Jean François Daoust. 2020. «Les Autochtones, 

des citoyens  comme les autres ? Un portrait du nouvel activisme électoral 

autochtone au Canada.» Dans S.  p. Guimont-Marceau, J.-O. Roy et D. Salée, dir. 

Peuples autochtones et politique au Québec et au Canada : identités, citoyennetés et 

autodétermination. Québec (Québec): Presses de  l'Université du Québec, 205-26.  

 

Extraits de « Urban Tribes » : Natives Americans in the city » de Lisa Charleyboy 

et Mary  Beth Leatherdale en 2015  
 

 

Jeudi 25 novembre : La déclaration des Nations Unies sur les peuples 

autochtones :  

perspectives sur les peuples autochtones dans le monde  

 

Else Broderstad, «The promises and challenges of indigenous self-determination: 

The Sami  case.» International Journal, 2011, 66 (4): 893-907.  

 

Extraits du roman de Niviaq Korneliussen « Homo Sapienne » aux éditions La 

peuplade  Roman en 2017  

 

 

Jeudi 2  décembre : Le colonialisme et les genres : perspectives féministes et  

BLGBTQ+ autochtones sur le colonialisme  

 

Lectures  

Joyce Green, 2017 : « Making space for indigenous feminism : chapitre 1 : Taking 

more  account of Indigenous Feminism : an introduction » Fernwood Publishing  
 

Extraits de Full-Metal Indiqueer et de Jonny Appleseed de Joshua Whitehead  
 

Jeudi 9 décembre décembre : L’université et le colonialisme : Proposition d’une 



 

 

conclusion  

 

Extraits de « #Not your Princess : Voices of native american women » de Lisa 

Charleyboy et  de Mary Beth Leatherdale 2018  
 

 

 

Jeudi 16  décembre : Examen en classe  
 

 

  



 

 

CENTRE PAULO-FREIRE  

Le Centre Paulo-Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycle, sera ouvert 4 jours par semaine, au local A-
3645 et en ligne. Le Centre offre un service d’appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les programmes de science politique. 

Pour connaître ses heures d’ouverture, veuillez consulter le site www.politique.uqam.ca/programmes-detudes/premier-cycle/ ou la page Facebook 

du Centre Paulo-Freire. 

ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

Aux termes de l’article 1.6 de la Politique No. 23, les évaluations doivent dorénavant se faire en ligne et en classe, sauf si les circonstances ne 

permettent pas une évaluation en ligne, auquel cas elles peuvent être faites sur papier. 

Les enseignantes et enseignants seront invités à choisir la plage horaire de 30 minutes (dans le 12e ou 13e cours du trimestre) où ils réserveront du 

temps pour que les étudiantes et étudiants procèdent à l’évaluation. Pour tous les étudiants de ce groupe-cours, la période sera alors limitée à cette 

journée précise. Dans les autres cas, la période entière de deux semaines sera ouverte pour tous les étudiants du groupe-cours. 
 

À noter que cela ne s’applique pas aux 2e et 3e cycles. 

http://www.evaluation.uqam.ca 
 

POLITIQUE 16 CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre 

le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  

1. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au 
travail ou à l’étude.  

2. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  

3. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  

4. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande 

d’ordre sexuel.  
5. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  

6. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.  

7. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 
 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf 
 

Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  

514-987-3000, poste 0886  
 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM :  

http://www.harcelement.uqam.ca 
 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  

514-987-0348 

calacs @uqam.ca 
www.trevepourelles.org 
 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514-987-3185        Local DS-2110 
 

Pour le Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (CDP) 

Le CDP est le lieu de rencontre entre le milieu professionnel et l’université. Il a pour mandat d’accompagner les étudiant.e.s dans leur 

cheminement de carrière. 
 

Par le développement de contacts avec des employeurs, l’établissement de lien avec les milieux de travail et le réseautage avec les diplômé.e.s, le 

CDP vise à promouvoir la qualité et l’engagement des étudiantes et des étudiants de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. 
 

Pour les étudiant.e.s de la Faculté de science politique et de droit, le CDP… 

…Met à leur disposition les outils et le soutien nécessaires à la recherche de stages ou d’emploi professionnels;  

…Offre la formation et l’information pertinentes à une insertion efficace sur le marché du travail; 
…Organise diverses activités permettant de réaliser toutes les possibilités de carrières qui s’offrent à elles et eux;  

…Met sur pieds plusieurs occasions de rencontre et de réseautage avec des employeurs potentiels et des diplômé.e.s de la FSPD. 
 

Passez-vous voir au W-2520! 
 

Suivez notre calendrier d’activités à l’adresse suivante : https://cdp-fspd.uqam.ca/ 

Écrivez-nous au politique.cdp.fspd@uqam.ca  
  

Aimez notre page Facebook : Centre de développement professionnel – FSPD UQAM     

  

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.trevepourelles.org/
https://cdp-fspd.uqam.ca/
mailto:politique.cdp.fspd@uqam.ca
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Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	

étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	commettre,	

à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	autre	

circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

La	liste	non	limitative	des	infractions	est	définie	comme	suit	:		

Ø la	substitution	de	personnes	;		

Ø l’utilisation	totale	ou	partielle	du	texte	d’autrui	en	le	faisant	passer	pour	sien	ou	sans	indication	

de	référence	;			

Ø la	transmission	d’un	travail	aux	fins	d’évaluation	alors	qu’il	constitue	essentiellement	un	travail	

qui	a	déjà	été	transmis	aux	fins	d’évaluation	académique	à	l’Université	ou	dans	une	autre	

institution	d’enseignement,	sauf	avec	l’accord	préalable	de	l’enseignante,	l’enseignant	;		

Ø l’obtention	par	vol,	manœuvre	ou	corruption	de	questions	ou	de	réponses	d’examen	ou	de	tout	

autre	document	ou	matériel	non	autorisés,	ou	encore	d’une	évaluation	non	méritée	;		

Ø la	possession	ou	l’utilisation,	avant	ou	pendant	un	examen,	de	tout	document	non	autorisé	;		

Ø l’utilisation	pendant	un	examen	de	la	copie	d’examen	d’une	autre	personne	;		

Ø l’obtention	de	toute	aide	non	autorisée,	qu’elle	soit	collective	ou	individuelle	;		

Ø la	falsification	d’un	document,	notamment	d’un	document	transmis	par	l’Université	ou	d’un	

document	de	l’Université	transmis	ou	non	à	une	tierce	personne,	quelles	que	soient	les	

circonstances	;		

Ø la	falsification	de	données	de	recherche	dans	un	travail,	notamment	une	thèse,		un	mémoire,	un	

mémoire-création,	un	rapport	de	stage	ou	un	rapport	de	recherche.		

Les	sanctions	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	à	l’article	3	du	Règlement	no	18	sur	les	

infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	consulter	sur	le	site	r18.uqam.ca	des	capsules	vidéos	qui	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	

votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  

	

 Infosphère	est	l’un	de	ces	outils	indispensables	:	un	guide	méthodologique	visant	à	promouvoir	les	

bonnes	pratiques	en	matière	de	recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	

le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	site.	 



9  



10  

 

	

	

	

	

	

	

Tout	acte	de	plagiat,	fraude,	copiage,	tricherie	ou	falsification	de	document	commis	par	une	
étudiante,	un	étudiant,	de	même	que	toute	participation	à	ces	actes	ou	tentative	de		les	
commettre,	à	l’occasion	d’un	examen	ou	d’un	travail	faisant	l’objet	d’une	évaluation	ou	dans	toute	
autre	circonstance,	constituent	une	infraction	au	sens	de	ce	règlement.	

Les	infractions	et	les	sanctions	possibles	reliées	à	ces	infractions	sont	précisées	aux	articles	2	et	3	du	
Règlement	no	18	sur	les	infractions	de	nature	académique.	

Vous	pouvez	également	consulter	des	capsules	vidéos	sur	le	site	r18.uqam.ca.	Celles-ci	vous	en	apprendront	

davantage	sur	l’intégrité	académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	ressources	mises	à	votre	

disposition	par	l’UQAM	pour	vous	aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux. 

	

 

 

 

 

 

 

  

Infosphère	 est	 l’un	 de	 ces	 outils	 indispensables	:	un	 guide	

méthodologique	visant	à	promouvoir	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	

recherche	documentaire	et	de	rédaction	de	travaux.	Cet	outil	vous	

accompagnera	tout	au	long	de	vos	études	et	vous	permettra	d’éviter	les	

pièges	du	plagiat.	Cliquez	sur	le	logo	à	gauche	pour	être	redirigé	vers	le	

site.	 
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