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POL4105— FEMMES AUTOCHTONES AU QUÉBEC: DÉBATS ET ENJEUX 

Hiver 2015            (3 crédit) 

Professeur : Geneviève Pagé                  Jeudi 14h-17h 

Courriel :    page.genevieve@uqam.ca    8 janvier au 16 avril 2015 

 

Merci à tous nos partenaires dans la réalisation de ce cours hors du commun!!! 

 

                      

 

 

           

 

Descripteur 

Ce cours a pour objectif d’étudier les enjeux et problématiques qui concernent la situation des 

femmes autochtones au Québec. Après un retour sur la période précoloniale et de la 

colonisation, seront étudiés les effets particuliers des politiques fédérales (Loi sur les Indiens, 

etc.) et programmes provinciaux (DPJ, exploitation des ressources naturelles, etc.) sur les 

femmes autochtones vivant sur les réserves et à l’extérieur des réserves. De plus, le cours 

présentera les rôles des femmes autochtones au sein de leurs sociétés en portant une attention 

particulière aux transformations et aux résistances à ces transformations. Le cours permettra 

entre autres l’apprentissage des cadres théoriques féministes et anticoloniaux et fera place aux 

perspectives autochtones en vue d’analyser et de comprendre les structures politiques, 

économiques, sociales et culturelles qui définissent la situation particulière des femmes 

autochtones, ainsi que les stratégies et tactiques de résistance de ces dernières par l’étude de 

campagnes de revendications et de mobilisations collectives spécifiques. 

 

mailto:page.genevieve@uqam.ca
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Objectifs d’apprentissage 

Ce cours vise à : 

- explorer et comprendre la nature et la diversité des rapports hommes-femmes dans les 

différents contextes des premières nations sur le territoire du Québec et la place des femmes 

dans ces sociétés, autant historiquement qu’aujourd’hui;  

- explorer et comprendre les effets structurants des politiques d’assimilation du gouvernement 

du Canada (Loi sur les Indiens, etc.) et les structures politiques (Conseils de bande, etc.) 

imposées aux communautés des les rapports sociaux de sexe dans les communautés;  

- explorer et connaitre certaines luttes de résistances et initiatives menées par les femmes 

autochtones au Québec afin d’améliorer leur environnement et leur communauté; 

- maîtriser les cadres d’analyse féministe, anticoloniale, postcoloniale et intersectionnelle et en 

connaître les forces et les limites dans les enjeux qui touchent les femmes autochtones au 

Québec; 

- se familiariser avec les enjeux actuels tout en mesurant l'aspect individuel et collectif  de la 

compréhension des situations qui touchent les femmes autochtones. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, le cours sera diviser en trois blocs d’apprentissage. 

Durant le premier bloc, le focus sera mis sur la période pré-coloniale. Y seront explorés les 

rapports sociaux de sexe, les rôles sociaux de sexe et la place des femmes dans les cultures, les 

structures politiques et les spiritualités selon ce que nous enseigne l’histoire orale, les récits et 

écrits contemporains par les autochtones et ceux des premiers colonisateurs. Le deuxième bloc 

sera consacré à la période de la colonisation jusqu’en 1985 (année de l’amendement C-31 à la 

Loi sur les Indiens). Durant ce bloc, l’emphase sera mise sur les effets structurants des 

politiques assimilationnistes du gouvernement canadien. De la Loi sur les Indiens, à 

l’imposition de la structure de conseil de bande, des pensionnats indiens aux projets 

d’exploitation des ressources naturelles, cette section abordera les effets de ces lois, politiques 

et mesures imposées par le gouvernement sur la conception et la transformation des rôles et 

responsabilités des femmes. Ce bloc abordera également certains moyens de résistance mis de 

l’avant par les femmes. Dans le troisième bloc, l’accent sera mis sur les enjeux contemporains. 

Principalement, nous verrons les similitudes et différences des nouveaux processus de (néo) 

colonisation à travers, d’un côté, le “développement” et les projets d’exploitation des 

ressources naturelles, et de l’autre, les nouvelles formes de gouvernementalités et régimes de 

contrôle dans leurs effets spécifiques sur les femmes. Ce troisième bloc couvrira également 

l’utilisation d’une diversité de stratégies de résistance par les femmes autochtones, notamment 

le recours aux institutions politiques internationales et le développement de solidarités 

transnationales entre les femmes de différents peuples autochtones à travers la création 

d’organisations internationales.  
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Activités pédagogiques 

Participation en classe  et journal des apprentissages   30% 

Réflexions sur les cercles de paroles (2):     20% (10% chaque) 

Travail de synthèse:       20% 

Travail final         30% 

 

Participation en classe et journal des apprentissages: 

La participation en classe un élément essentiel au bon déroulement du cours afin de favoriser les 

apprentissages collectifs. Afin de permettre un apprentissage à travers les différentes forces et formats 

de chaque conférence, il est important d’apprendre à déceler les éléments constitutifs de votre 

apprentissage. Ainsi, un journal des apprentissages doit être remis sur moodle 48h après le cours. 

Vous devez y identifier les différents éléments de connaissances autres que factuelles (conceptuelles et 

analytiques) et réfléchir sur les liens entre 1) la conférence et les textes à l’étude et 2) ce cours et les 

précédents. Le journal hebdomadaire doit être entre 1 et 2 pages de long. 

 

Réflexions sur les cercles de paroles (2) 

À la fin de chaque bloc, nous prendrons le temps de faire un cercle de parole en sous-groupes 

dans le cours (votre présence pour ces activités est obligatoire). Un cercle de parole est une 

façon de partager les réflexions de chacun afin de consolider les apprentissages mais surtout de 

permettre d’apprendre les uns des autres. Le cercle de parole vise à partager non seulement les 

apprentissages mais aussi les sensations personnelles et le chemin parcouru. Vous devez 

ensuite rédiger une réflexion critique sur votre participation au cercle de parole, ainsi que votre 

apprentissage pour ce bloc. Chaque réflexion critique doit être entre 2 et 4 pages. Les cercles 

de parole auront lieu durant la deuxième moitié du cours des semaines 7 et 14. 

 

Travail synthèse (à remettre semaine 9) - politiques coloniales pré-1985 

Ce travail est à remettre une semaine après la fin du deuxième bloc. Il se veut un exercice de 

synthèse des apprentissages pour les deux premières parties du cours. D’un maximum de 8 

pages, le travail doit répondre à des questions telles que : de quelle manière les lois et 

politiques sur les autochtones ont-elles transformé l’identité des femmes autochtones?  

 

Travail final (à remettre semaine 15) - travail de recherche sur les mouvements de résistance 

Ce dernier travail consiste en un travail de recherche et d’exploration d’un mouvement de 

résistance des femmes autochtones. À différents moments historiques, comme aujourd’hui les 

femmes autochtones se sont regroupées soit entre elles, soit avec les hommes de leurs 

communautés afin de prendre en charge le cours de leur destinée. Vous devez choisir un de ces 

moments et explorer la résistance et/ou les mobilisations de femmes autochtones dans un 

contexte particulier. 10 à 12 pages. Alternativement, le travail peut être fait en équipe de 2 

personnes maximum et doit alors être de 15-17 pages. Un plan du travail doit être remis le 12 

mars avec une bibliographie sommaire. 
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Matériel pédagogique : 

 

Afin de bien vous préparer pour les cours, vous devez lire les textes à l’étude avant le cours. 

Vous pouvez vous procurer le recueil de textes à la Coop de l’UQAM 

(http://www.coopuqam.com/). Quelques textes obligatoires et plusieurs textes optionnels seront 

également accessibles sur Moodle (http://www.moodle.uqam.ca/). Seuls les textes 

supplémentaires marqués d’une astérisque sont disponibles dans le recueil.  

De plus, pour le cours du 9 avril, vous devez avoir visionné le film Le peuple de la 

rivière Kattawapiskak (Alanis Obomsawin). Ce film est disponible à la réserve de 

l’audiovidéothèque (DVD 34107), situé dans la bibliothèque centrale de l’UQAM. Vous 

pouvez regarder le film sur place. 

 

 

 

http://www.coopuqam.com/
http://www.moodle.uqam.ca/
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CALENDRIER DÉTAILLÉ  

 

Semaine 1 (8 janvier): Introduction  

Présentation du plan de cours, de la philosophie d’enseignement et de la structure du cours. 

 

Semaine 2 (15 janvier): Qui sont les femmes autochtones? Comment le savoir? 

● Introduction aux femmes autochtones du Québec : Qui sont-elles? 

● Comment étudier les structures politiques et les rapports de pouvoirs dans les sociétés 

précoloniales? Méthodologie pour une science politique du passé : l’histoire orale et les 

récits et témoignages des premiers colons 

 

Lectures obligatoires : 

Léger, Marie. « Décoloniser notre regard : la discrimination envers les femmes autochtones des 

Amériques » In L’Amérique latine : laboratoire du politique autrement sous la direction de 

Nancy Thède et Mélanie Dufour-Poirier, Québec, PUQ, 2014. 

Femmes autochtones du Québec. Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes 

autochtones, Kanhawake, 2012 , 1-21. http://www.faq-

qnw.org/sites/default/files/publications/Lignes_directrices.pdf 

Affaires autochtones et développement du nord Canada. “Sommaire : Points saillants de la 

situation des femmes autochtones.” In Les femmes autochtones au Canada : Profil 

statistique d'après le recensement de 2006, Ottawa, 2012, i-iv. http://www.aadnc-

aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-

text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_fra.pdf 

 

Bloc 1 : Période précoloniale 

 

Semaine 3 (22 janvier): Organisation sociale pré-coloniale 

Conférencière invitée : Viviane Michelle 

● Les femmes autochtones, mythes et réalités 

● Culture et spiritualité 

 

Lectures obligatoires :  

Lepage, Pierre. « Chapitre 7» Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Québec : 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 2e Édition, 2009, 69-79. 

Vincent, Sylvie. « Mistamanimesh au temps de la mouvance, notes inspirées par 

l’autobiographie d’une femme montagnaise » Recherches amérindiennes au Québec 13 

(4), 1983 : 243-253. 

Lecture supplémentaire 

Asselin, Hugo et Suzy Basile. « Éthique de la recherche avec les peuples autochtones » Éthique 

publique 14 (1), 2012 [en ligne]: http://ethiquepublique.revues.org/959#text 

 

http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/Lignes_directrices.pdf
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/publications/Lignes_directrices.pdf
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_fra.pdf
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_fra.pdf
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-text/ai_rs_pubs_ex_abwch_pdf_1333374752380_fra.pdf
http://ethiquepublique.revues.org/959#text
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Semaine 4 (29 janvier): Pouvoirs et rapports sociaux de sexe 

Conférencière invitée : Ellen Gabriel 

● Les rapports sociaux de sexe : différence, complémentarité, égalité, équivalence?  

● Où chercher (et trouver) les rapports de pouvoir entre les sexes? Culture, organisation 

politique, organisation du travail, quelques points de départ. 

● Quels sont les différents modèles d’organisation sociale et politique? 

 

Lectures obligatoires :  

Beaudet, Christiane. « Mes mocassins, ton canot, nos raquettes. La division sexuelle du travail 

et la transmission des connaissances chez les Montagnais de la Romaine » Recherches 

amérindiennes au Québec 14 (3), 1984 : 37-44. 

Clermont, Norman. « La place de la femme dans les sociétés iroquoiennes de la période du 

contact » Recherches amérindiennes au Québec 13 (4), 1983 : 286-306. 

Lecture supplémentaire : 

*Desmarais, Danielle, Carole Lévesque et Dominique Raby. « La contribution des femmes 

naskapies aux travaux de la vie quotidienne à l’époque de Fort McKenzie » Recherches 

féministes 7 (1), 1994 : 23-42. 

 

Bloc 2: La colonisation au Canada et au Québec :  

Construction de la discrimination juridique envers les femmes (pré-1985) 

 

 

Semaine 5 (5 février): Atelier interactif sur la colonisation 

Conférencières invitées : Widia Larivière et Nathalie Buissière 

● Atelier interactif : ressentir la colonisation 

● La colonisation, l’assimilation, l’acculturation et l’ethnocide : quelques concepts de 

base. 

● La Loi sur les Indiens. 

 

Lectures obligatoires : 

Grammond, Sébastien. « La mise en tutelle des autochtones » Chap. in Aménager la 

coexistence, les peuples autochtones et le droit canadien, 70-104. Bruxelles/Montréal : 

Éditions Yvon Blais/Bruylant, 2003. 

Leacock, Eleanor. « Montagnais Women and the Jesuit Program for Colonization » In Women 

and Colonization sous la dir. de Mona Etienne et Eleanor Leacock, p.25-42. New York, 

Praeger, 1980. 

Lecture supplémentaire : 

*Lepage, Pierre. « Chapitre 3 : Un objectif d’assimilation avoué » Mythes et réalités sur les 

peuples autochtones. Québec : Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse. 2e Édition, 2009, 21-32. 
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Semaine 6 (12 février): La Loi sur les Indiens : une loi coloniale et patriarcale 

Conférencières invitées : Joanne Ottereyes et Marie Léger 

● La Loi sur les Indiens, la tutelle et les processus d’émancipation : la perpétuelle 

infantilisation des femmes dans les politiques d’assimilation et l’imposition de la 

patrilinéarité. Définir l’identité. 

Lectures obligatoires : 

Lawrence, Bonita. « Gender, Race, and the Regulation of Native Identity in Canada and the 

United States: An Overview. » Hypatia 18 (2), 2003 : 3-31. 

Femmes autochtones du Québec. Rapport : Comment définir l’identité et la citoyenneté 

autochtones : Enjeux et pistes de réflexion. Kahnawake, 2012. En ligne : http://www.faq-

qnw.org/fr/publications/comment-d%C3%A9finir-lidentit%C3%A9-et-la-

citoyennet%C3%A9-autochtone-enjeux-et-pistes-de-r%C3%A9flexion 

Lectures supplémentaires 

Cornet, Wendy. « La gouvernance des Premières nations, la Loi sur les Indiens et le droit à 

l’égalité des femmes » In Les femmes des Premières nations, la gouvernance et la Loi sur 

les Indiens : recueil de rapport de recherche en matière de politiques. Ottawa, Condition 

féminine Canada, 2001, 134-184. En ligne : http://bibvir1.uqac.ca/archivage/12563597.pdf 

Grammond, Sébastien. « L’appartenance » Chap. in Aménager la coexistence, 301-319. 

 

Semaine 7 (19 février): Féminisme autochtone et intersectionnalité 

● Un cadre d’analyse féministe et autochtone? Différentes approches féministes, 

intersection des oppressions et décolonisation. 

Lectures obligatoires : 

Green, Joyce. « Taking Account of Aboriginal Feminism » In Making Space for Indigeneous 

Feminism sous la dir. de Joyce Green, p. 20-32. Black Point, N.E., Fernwook Publishing, 

2006. 

Crenshaw, Kimberlé W.  « Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l’identité 

et violences contre les femmes de couleur » Cahiers du genre 39 (2), 2005. En ligne. 

http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-2-page-51.htm  

Lévesque, Carole. « D’ombre et de lumière : l’Association des femmes autochtones du 

Québec » Nouvelles pratiques sociales 3 (2) 1990 : 71-83. 

Lectures supplémentaires 

Smith, Andrea. « Native American Feminism, Sovereignty, and Social Change » Feminist 

Studies  vol. 31, no 1, 2005: 116-132.  

Green Joyce, « Le féminisme autochtone: un mouvement qui prône la justice sociale, in 

Itinéraires d'égalité », Trajectoires des femmes autochtones du Québec et du Canada, 

cahier no 3-2007, Réseau Dialog, pp 45-49. 

*** Premier cercle de la parole **** 

 

Semaine 8 (26 février) : semaine de lecture 

http://www.faq-qnw.org/fr/publications/comment-d%C3%A9finir-lidentit%C3%A9-et-la-citoyennet%C3%A9-autochtone-enjeux-et-pistes-de-r%C3%A9flexion
http://www.faq-qnw.org/fr/publications/comment-d%C3%A9finir-lidentit%C3%A9-et-la-citoyennet%C3%A9-autochtone-enjeux-et-pistes-de-r%C3%A9flexion
http://www.faq-qnw.org/fr/publications/comment-d%C3%A9finir-lidentit%C3%A9-et-la-citoyennet%C3%A9-autochtone-enjeux-et-pistes-de-r%C3%A9flexion
http://www.faq-qnw.org/fr/publications/comment-d%C3%A9finir-lidentit%C3%A9-et-la-citoyennet%C3%A9-autochtone-enjeux-et-pistes-de-r%C3%A9flexion
http://bibvir1.uqac.ca/archivage/12563597.pdf
http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-2-page-51.htm
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Bloc 3 Enjeux actuels (post 1985) 

et mouvements de résistance des femmes autochtones 

 

Semaine 9 ( 5 mars): Violence contre les femmes autochtones 

Conférencière invité : Alana Boileau 

● Violence domestique, violence coloniale : la traite des femmes, les femmes disparues et 

assassinées et la recherche de Sisters in spirit/Soeurs par l’esprit. 

Lectures obligatoires : 

Jacobs, Beverly et Andrea Williams. « L’héritage des pensionnats : les femmes autochtones 

disparues et assassinées » in De la vérité à la réconciliation : Transformer l’héritage des 

pensionnats sous la direction de Marlene Brant Castellano, Linda Archibald et Mike 

DeGagné, p.137-163. Ottawa : Fondation autochtone de guérison, 2008. 

« Discours de Connie Greyeyes sur la colline du parlement, 4 octobre 2013 » in Sœurs volées : 

Enquête sur un féminicide au Canada par Emmanuelle Walter, p.205-215. Montréal : Lux, 

2014. 

Association des femmes autochtones du Canada. Fiche d'information : Femmes et filles 

autochtones disparues et assassinées au Québec, 2010. 4 pages. En ligne: 

http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/F_FACT%20SHEET_QC_30%20JULY%202010_FIN

AL.pdf 

L’Association des femmes autochtones du Canada. Ce que leurs histoires nous disent : résulats 

de recherche de  l’initiative Sœurs par l’esprit. 2010. En ligne: 

http://www.nwac.ca/files/reports/2010_NWAC_SIS_Report_FR.pdf 

 

Lectures supplémentaires 

Amnisty International. « Assez de vie violées : Discrimination et violence contre les femmes 

autochtones au Canada : une réaction d’ensemble est nécessaire » Londres : Peter 

Benenson House, 2009. En ligne: 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/AMR20/012/2009/en/2486ca51-44a9-453e-87cc-

6aee6b255e61/amr200122009fra.pdf 

Gendarmerie royale du Canada. « Les femmes autochtones disparues et assassinées : un aperçu 

opérationnel national » Ottawa, Gendarmerie royale du Canada, 2014. En ligne : 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/mmaw-faapd-fra.pdf 

 

***À remettre travail de synthèse sur la période pré-coloniale *** 

 

http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/F_FACT%20SHEET_QC_30%20JULY%202010_FINAL.pdf
http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/F_FACT%20SHEET_QC_30%20JULY%202010_FINAL.pdf
http://www.nwac.ca/files/reports/2010_NWAC_SIS_Report_FR.pdf
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/AMR20/012/2009/en/2486ca51-44a9-453e-87cc-6aee6b255e61/amr200122009fra.pdf
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/AMR20/012/2009/en/2486ca51-44a9-453e-87cc-6aee6b255e61/amr200122009fra.pdf
http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/mmaw-faapd-fra.pdf
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Semaine 10 (12 mars): Exploitation du territoire 

Conférencière invitée : Aurélie Arnaud 

● Exploitation du territoire : un impact différencié pour les femmes? Le cas du plan Nord 

et la résistance des femmes innues. 

Lectures obligatoires : 

McGregor, Deborah. « Anishnaabe-Kwe, Traditional Knowledge, and Water Protection » 

Canadian Woman Studies/Les cahiers de la femme vol. 26, no 3-4, 2008: 26-30. 

Roy, Évelyne. « Section 6 : Le Plan Nord québécois. Quelle place pour les femmes 

autochtones? » Cahier DIALOG, cahier 2012-04 : Les peuples autochtones et le Plan 

Nord : éléments pour un débat. Montréal, Dialog, 2012, 37-45. En ligne : 
http://www.reseaudialog.qc.ca/docs/CahiersDIALOG-201204.pdf 

Conseil du status de la femme. « Chapitre 3 : Les effets prévisibles du Plan Nord » et 

« Chapitre 4 : Les défis du Plan Nord » in Avis. Les femmes et le Plan Nord : pour un 

développement nordique égalitaire, 41-55 et 57-61. CDF, Québec, 2012. Aussi disponible 

en ligne : https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-les-femmes-et-le-plan-nord-pour-

un-developpement-nordique-egalitaire.pdf 

Lectures supplémentaires 

*Arnaud, Aurélie. « Plan nord où sont les femmes autochtones » Recherches amérindiennes au 

Québec vol. 16, no. 1, 2011, 81-82. En ligne. http://www.vigile.net/Ou-sont-les-femmes-

autochtones  

*National Aboriginal Health Organization. Resource Extraction and Aboriginal Communities 

in Northern Canada : Gender Considerations. Ottawa, NAHO, 2008.  

Koperqualuk, Lisa Q. « Regard sur les femmes, l’environnement et le territoire dans une 

perspective inuite » In Synthèse Forum Plan Nord sous la dir. de T. M. et. J. M. Gatineau: 

Cahiers de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance autochtone du territoire, 

2013.  (Moodle) 

Labrador West Status of Women Council et Femmes francophones de l’ouest du  Labrador. 

Effets de l’extraction minière sur la santé des femmes dans l’ouest du Labrador. 2004. À 

consulter en ligne : http://www.miningwatch.ca/fr/effets-de-l-extraction-mini-re-sur-la-sant-des-

femmes-dans-l-ouest-du-labrador 

Condition féminine Canada. Du commerce des fourrures au libre-échange : la foresterie et les 

femmes des Premières nations au Canada. 2004. 

http://www.reseaudialog.qc.ca/docs/CahiersDIALOG-201204.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-les-femmes-et-le-plan-nord-pour-un-developpement-nordique-egalitaire.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/avis-les-femmes-et-le-plan-nord-pour-un-developpement-nordique-egalitaire.pdf
http://www.vigile.net/Ou-sont-les-femmes-autochtones
http://www.vigile.net/Ou-sont-les-femmes-autochtones
http://www.miningwatch.ca/fr/effets-de-l-extraction-mini-re-sur-la-sant-des-femmes-dans-l-ouest-du-labrador
http://www.miningwatch.ca/fr/effets-de-l-extraction-mini-re-sur-la-sant-des-femmes-dans-l-ouest-du-labrador
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Semaine 11 (19 mars): Descendance et parentalité 

Conférencière invitée : Joanne Ottereyes 

● Des pensionnats à la DPJ : Quelle possibilité pour les femmes, quel avenir pour les 

enfants? 

● La loi C-31 et descendance : modifications à la Loi sur les Indiens et le cas de la 

paternité non déclarée 

 

Lectures obligatoires : 

Femmes autochtones du Québec. Recherche complémentaire sur les pratiques traditionnelles et 

coutumières de garde ou d’adoption d’enfants dans les communautés autochtones du Québec. 

Kahnawake, 2010. En ligne : http://www.faq-

qnw.org/old/documents/FAQAdoptioncoutumiereversionfinal.pdf 

Femmes autochtones du Québec. Discrimination et violation du droit des femmes autochtones 

du Canada à la transmission de l’appartenance culturelle. Communication présentée à la 

Commission du statut de la femme des Nations unies. Kahnawake, 2013, 1-21, 29-33. En 

ligne : http://www.faq-

qnw.org/sites/default/files/press/pdf/annex_i_commission_du_statut_de_la_femme.pdf 

Ottereyes, Joanne. « Violence contre les femmes et régime de protection de la jeunesse » 

Bulletin de la Ligue des droits et libertés, printemps 2010, 45-46. 

 

Semaine 12 (26 mars): Les femmes autochtones et la gouvernance 

Lecture obligatoire : 

Lajoie, Andrée. (Extraits) Le rôle des femmes et des aînés dans la gouvernance autochtone au 

Québec. Montréal, Thémis, 2009, 7-33, 105-111 et 147-154. 

Lectures supplémentaires 

*Gehl, Lynn. « The Rebuilding of a Nation : A Grassroots Analysis of the Aboriginal Nation-

Building Process in Canada » Canadian Journal of Native Studies, vol. 23, no 1, 2003, 57-

82. 

Sayers, Judith F. et Kelly A. McDonald. « Pour une participation équitable des femmes des 

premières nations à la gestion des affaires publiques » In Les femmes des Premières 

nations, la gouvernance et la Loi sur les Indiens : recueil de rapport de recherche en 

matière de politiques. Ottawa, Condition féminine Canada, 2001, 1-63. En ligne : 

http://bibvir1.uqac.ca/archivage/12563597.pdf 

 

http://www.faq-qnw.org/old/documents/FAQAdoptioncoutumiereversionfinal.pdf
http://www.faq-qnw.org/old/documents/FAQAdoptioncoutumiereversionfinal.pdf
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/press/pdf/annex_i_commission_du_statut_de_la_femme.pdf
http://www.faq-qnw.org/sites/default/files/press/pdf/annex_i_commission_du_statut_de_la_femme.pdf
http://bibvir1.uqac.ca/archivage/12563597.pdf
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Semaine 13 (2 avril): Résistances et alliances internationales 

Conférencières invitées : Marie Léger 

● Bâtir une solidarité transnationale : Le Réseau continental des femmes autochtones 

● Institutions internationales : Quel impact des rapports de l’ONU? 

Lectures obligatoires : 

Léger, Marie, Les femmes autochtones veulent s'exprimer avec leurs propres voix in Paroles de 

femmes autochtones, GITPA/IWGIA France, l'Harmattan, 2006. 
http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAameriqueTEXTESREFERENCEfe

mmes.pdf 

Conférence mondiale des femmes autochtones, Lima 2013, 10p. Femmes autochtones pour 

l'intégration et la visibilité, 

http://www.gitpa.org/web/QA%20FEMMES%20Lima%20pdf.pdf 

Droit et démocratie. « Femmes autochtones des Amériques » (Fiches 1, 2a, 2b, 3). Ottawa, 

2006. 

 

Semaine 14 (9 avril): Résistances et alliance avec le mouvement des femmes 

Conférencière : Widia Larivière 

● Mouvements populaires : le cas des femmes de Idle No More 

● Alliances et tensions avec le mouvement féministe québécois : le protocole FAQ/FFQ 

 

Matériel obligatoire 

Visionnement obligatoire du film Le peuple de la rivière Kattawapiskak par Alanis 

Obomsawin, disponible à l’audiovidéothèque (DVD 34107). 

Larivière, Widia . « Idle no more, lutte au féminin et rapprochement des peuples. » Bulletin 

table des groupes de femmes de Montréal, Octobre 2013. En ligne. 

http://www.tgfm.org/files/bulletin-tgfm-octobre2013.pdf  

Protocole de solidarité entre Femmes autochtones du Québec et la Fédération des femmes du 

Québec, 2009 http://www.ffq.qc.ca/2009/04/protocole-de-solidarite-entre-femmes-

autochtones-du-quebec-et-la-federation-des-femmes-du-quebec/  

*Autre texte à déterminer 

Semaine 15 (16 avril): Remise du travail final et évaluation du cours 

 
Activité d’intégration des apprentissages 

****Deuxième cercle de la parole**** 

 

 

http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAameriqueTEXTESREFERENCEfemmes.pdf
http://www.gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA500MAameriqueTEXTESREFERENCEfemmes.pdf
http://www.tgfm.org/files/bulletin-tgfm-octobre2013.pdf
http://www.ffq.qc.ca/2009/04/protocole-de-solidarite-entre-femmes-autochtones-du-quebec-et-la-federation-des-femmes-du-quebec/
http://www.ffq.qc.ca/2009/04/protocole-de-solidarite-entre-femmes-autochtones-du-quebec-et-la-federation-des-femmes-du-quebec/
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Bibliographie complémentaire: 
 

Acoose, Janice. Iskewewal: Neither Indian Princesses nor Eary Squaws. Toronto : Women’s 

Press, 1995. 

Albers, Patricia et Beatrice Medicine. The Hidden Half : Studies of Plain Indian Women. 

Washington, D.C. : University Press of the America, 1985. 

Allen, Paula Gunn. The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions. 

Boston : Beacon Press, 1995. 

Asselin, Hugo et Suzy Basile. « Éthique de la recherche avec les peuples autochtones » Éthique 

publique 14 (1), 2012 [en ligne]: http://ethiquepublique.revues.org/959#text 

Baskin, Cyndy. « From Victims to Leaders: Activism Against Violence Towards Women » In 

Strong women stories: Native vision and community survival sous la dir. De Kim 

Anderson et Bonita Lawrence, 213-227. Toronto : Sumach Press, 2003. 

Brassard, Renée. « L’expérience de l’enfermement carcéral des femmes autochtones au 

Québec » Canadian Journal of Women and the Law 17 (2), 2005 : 311-340. 

Collin, Dominique. « La discrète émancipation de Talasia : identité féminine et vision du 

monde d’une jeune Inuk du Québec nordique » Recherches amérindiennes au Québec 13 

(4), 1983 : 255-263. 

Commission royale sur les peuples autochtones. 1996. « La Loi sur les Indiens » (section 9) 

Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones. Vol 1. Un passé, un avenir. 

En ligne. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071125231336/http://www.ainc-

inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgm9_f.html  

Commission royale sur les peuples autochtones. 1996. « Les femmes » (section 2) Rapport de 

la Commission royale sur les peuples autochtones. Vol. 4. Perspectives et réalités. En 

ligne. 

http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071212232305/http://www.ainc-

inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sj2_f.html#2.%20Les%20femmes  

Deiter, Connie et Darlene Rude. « La sécurité humaine et les femmes autochtones au Canada » 

Ottawa : Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, Rapport 

provisoire, Un cri dans la nuit : un aperçu de la violence faite aux femmes autochtones, 

mars 2011, 40e législature, 3e session. 

Duhaime, Bernard et Josée-Anne Riverin. « Double discrimination and Equality Rights of 

Indigenous Women in Quebec » University of Miami Law Review 65 (3), 2011. En ligne. 

http://lawreview.law.miami.edu/wp-

content/uploads/2011/12/v65_i3_bduhaine_jariverin.pdf  

Klein, Laura F. et Lillian A. Ackerman (dir.) Women and Power in Native North America, 

Norman: University of Oklahoma Press, 1995. 

Jaccoud, Mylène. « Les femmes autochtones et la justice pénale » Criminologie 25 (1), 1992 : 

65-85. 

Jaccoud, Mylène. « L’interface système pénal et autochtone » Trajectoires des femmes 

autochtones du Québec et du Canada, cahier no 3-2007, Réseau Dialog, 27-30. 

http://ethiquepublique.revues.org/959#text
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071125231336/http:/www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgm9_f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071125231336/http:/www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgm9_f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071212232305/http:/www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sj2_f.html#2.%20Les%20femmes
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071212232305/http:/www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sj2_f.html#2.%20Les%20femmes
http://lawreview.law.miami.edu/wp-content/uploads/2011/12/v65_i3_bduhaine_jariverin.pdf
http://lawreview.law.miami.edu/wp-content/uploads/2011/12/v65_i3_bduhaine_jariverin.pdf
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Jaccoud, Mylène et Renée Brassard. « La marginalisation des femmes autochtones à 

Montréal »  Des gens d’ici. Les autochtones en milieu urbains sous la dir. de David 

Newhouse et Evelyn Peter, p. 143-159, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2003. En ligne : 
http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP22-71-2003F.pdf 

Jamieson, Kathleen. La femme indienne devant la Loi : une citoyenne mineure. Conseil 

consultatif de la situation de la femme et Indian Rights for Indian Women. Ottawa : 

Ministre des Approvisionnements et Services, 1978. 

Lepage, Pierre. Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Québec : Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse. 2e Édition, 2009. 

 
Mairin Iwanka Raya, Indigenous Women Stand Against Violence, a Companion Report to the 

United Nations Secretary-General’s study on Violence Against Women, FIMI. En ligne. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/vaiwreport06.pdf  

Monture-Angus, Patricia. Thunder in my Soul: A Mohawk Woman Speaks. Halifax : Fernwood, 

1995. 

Numéro spécial, Regards sur les droits des femmes, 15 ans après Beijing, la ligue des droits et 

libertés, Bulletin printemps 2010 : http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/bulletin-

printemps2010-petit.pdf  

● Aurélie Arnaud et Émilie Grenier, Le projet de loi C-31 et l’affaire Sharon McIvor p.42 

● Joanne Ottereyes,Violence contre les femmes et régime de protection de la jeunesse, p. 44 

● Aurélie Arnaud et Émilie Grenier, Préservation de la diversité biologique et des savoirs 

traditionnels, p.47 

 

Panasuk, Anne. « Le sang impur des Amérindiennes » La Gazette des femmes, 2003 

.http://www.gazettedesfemmes.ca/dossier/59/  

Tuhiwai Smith, Linda, 1999. Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People, 

Zed Books, New York.  

Turpel-Lafond, M.E. 1993. “Patriarchy and Paternalism: The Legacy of the Canadian State for 

First Nations Women.” Canadian Journal of Women and the Law. VI: 174-191.  

Vincens, Simone. Madame Montour et son temps. Montréal : Québec/Amérique, 1979. 

(Biographie d’une métisse qui vécut tant chez les blancs que les Amérindiens au 18e 

siècle). 

http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP22-71-2003F.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/vaiwreport06.pdf
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/bulletin-printemps2010-petit.pdf
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/bulletin-printemps2010-petit.pdf
http://www.gazettedesfemmes.ca/dossier/59/
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LE CENTRE PAULO FREIRE 
 

Le Centre Paulo Freire, qui est animé par des étudiantes et étudiants de deuxième et troisième cycles, sera ouvert 5 jours 
par semaine, au local A-3645. Le Centre offre un service d'appui académique aux étudiantes et étudiants inscrits dans les 
programmes de science politique. Pour connaître leurs heures d’ouverture, veuillez composer le 514 987-3000, poste 
2544. 
 

PLAGIAT 
 

Règlement no. 18 sur les infractions de nature académique 
 

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 : 
 la substitution de personnes ; 
 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
 la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été 

transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec 
l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ; 

 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 ; 

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ; 
 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ; 
 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ; 
 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 ; 
 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. 
 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca  

 

ENTENTE D’ÉVALUATION 
 

6.4  Modalités d'application de l'évaluation et de la notation 
a) Si un examen fait partie des modalités d'évaluation, il ne peut intervenir dans le résultat global pour plus de 

cinquante pour cent (50%). Les autres éléments d'évaluation ne sont pas assujettis à cette disposition ; 
b) si l'évaluation porte sur un unique travail de trimestre, la production de ce travail doit donner lieu à plus d'une 

évaluation et à l'attribution d'une notation d'étape ; 
c) au fur et à mesure que sont effectuées les évaluations et notations d’étape, l’étudiante, l’étudiant doit en être 

informé. 
 

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  
 

Compte tenu de ces informations, une entente doit intervenir entre la professeure, le professeur, la chargée de cours, le 
chargé de cours, la, le maître de langues responsable du groupe-cours et les étudiantes, étudiants inscrits à ce groupe-
cours sur les aspects particuliers suivants :   

a) le nombre et les échéances des évaluations; 
b) la pondération respective des contenus ou objets d'évaluation dans l'évaluation globale. 
 

Cette entente doit respecter les modalités et échéances déjà établies, lorsque s'effectue une évaluation commune à 
plusieurs groupes d'un même cours.  

 

6.9.3  Procédure 
 

Cette entente doit être consignée et doit intervenir dans les deux semaines qui suivent le début officiel des cours (ou dans 
un laps de temps proportionnel s'il s'agit d'un cours à horaire spécial). L'entente à laquelle souscrivent la professeure, le 
professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et la majorité des étudiantes, étudiants présents 
doit être signée par la professeure, le professeur, la chargée de cours, le chargé de cours, la, le maître de langues et par 
deux étudiantes, étudiants du groupe-cours qui agissent alors à titre de témoins. 
 

RAPPEL : À partir de septembre 2014, la réserve des cours en science politique se trouve à la Bibliothèque 
de sciences juridiques et politiques, Pavillon Hubert-Aquin, local A-2100, au 2e étage. 
 
 

http://www.integrite.uqam.ca/
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HARCÈLEMENT ET AGRESSIONS SEXUELLES 

À l’UQAM, c’est tolérance zéro! 

Selon la Politique 16 de l’UQAM, « Le harcèlement sexuel se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré et consiste en une 
pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, soit 
pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles et qui a pour effet de compromettre son 
droit à des conditions de travail et d'études justes et raisonnables ou son droit à la 
dignité. » 

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

1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à 

caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à 
l’étude.  

3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 

représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une 

intimité sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

De plus, plusieurs des comportements identifiés par la Politique 16 peuvent être 
classés soit comme harcèlement soit comme agression selon l’intentionnalité et le 
contexte. Dans tous les cas, le harcèlement et les agressions s’insèrent dans des rapports 
de force et de domination et portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique ainsi 
qu’à la sécurité de la personne. 
 

Si vous êtes victime ou témoin d’actes qui semblent correspondre à cette description, 
voici certaines ressources à votre disposition :  
 

 Politique no 16 : http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html 
 Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’UQAM : 

http://www.harcelement.uqam.ca/ 
 Gouvernement du Québec 

:http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ressources-aide/ 
Numéro d’urgence : 1-888-933-9007 

 Trêve pour Elles : http://trevepourelles.org/wp/ 
Tél. : 514-251-0323 

 Regroupement des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS) : http://www.rqcalacs.qc.ca/ 
Tél. : 514-529-5252 

 Mouvement contre le viol et l’inceste : http://contreleviol.wordpress.com/ 
Tél. : 514-278-9383 

http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/ressources-aide/
http://trevepourelles.org/wp/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://contreleviol.wordpress.com/

