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Descriptif 
 

Cours d’introduction à la situation des Autochtones au Québec et au 

Canada. Il s’agit d’intégrer la question des peuples autochtones à 

l’analyse de la vie politique canadienne et québécoise. L’article 35 de la 

Constitution canadienne reconnaît les droits des peuples autochtones. 

D’autre part, la Cour suprême s’est engagée dans de récents jugements à 

concilier la souveraineté du Canada avec la souveraineté préexistante des 

peuples autochtones. De quelle façon s’est réalisée l’affirmation de la 

souveraineté canadienne sur les Autochtones? Qu’est-ce qui a remplacé la 

«souveraineté préexistante» des peuples autochtones ? Le cours tente de 

répondre à ces questions. Selon la Commission royale sur les peuples 

autochtones, environ mille collectivités autochtones pourraient se 

regrouper et former jusqu’à quatre-vingts nations ayant droit à 

l’autodétermination. Le cours examine le défi et les enjeux de la co-

existence avec les peuples Autochtones et examine la situation actuelle de 

leurs gouvernements. 

 

 

_______________________ 

 

 

Objectifs du cours 
 

Le premier objectif de ce cours vise à illustrer la complexité de la réalité autochtone au  Canada 

mais plus particulièrement au Québec. Plusieurs nations autochtones se distinguent par leurs 

cultures et leurs histoires. Connaître les diverses nations donne l’occasion de s’introduire d’une 

autre façon au Québec et à ses régions.  
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Deuxièmement, la question autochtone nous renvoie à une thématique de nature internationale, 

c’est-à-dire au colonialisme européen et canadien. Le cours vise à s’introduire aux grandes 

périodes de l’histoire des relations entre l’État canadien et les Autochtones. Implantation de 

colons, développement de l’État canadien et de ses politiques, traités et législations visant 

l’internalisation des peuples autochtones au sein de l’État canadien. Résistances de la part des 

Autochtones. Une problématique de même nature se pose pour ce qui est de l’État du Québec.  

 

Troisièmement, la question autochtone nous renvoie à la thématique de l’administration publique 

contemporaine. Comment les conseils de bande ou autres gouvernements autochtones exercent-

ils leurs pouvoirs et leurs administrations ? L’autonomie politique est au cœur des pratiques 

actuelles et ces gouvernements en émergence soulèvent de nombreux enjeux et problématiques. 

Quelles sont les perspectives pour les milles collectivités autochtones occupant le Canada ? Le 

cours vise à donner l’occasion aux étudiantes et aux étudiants de dialoguer avec des chefs ou des 

experts autochtones de diverses régions du Québec. 

 

 

_______________________ 

 

 

Déroulement du cours 
 

Les premiers cours introduisent la question autochtone. Ensuite, nous abordons diverses 

problématiques. Chaque cours est divisé en deux : une partie théorique et une autre consistant en 

une rencontre avec un conférencier, autochtone ou non, ou au visionnement d’un film. Les dates 

et les conférenciers restent à confirmer, l’ordre des thèmes abordés pourrait donc être modifié.  

 

Les étudiantEs sont invités à communiquer directement avec le professeur à son bureau ou en 

classe, plutôt que par courriel. 

 

 

_______________________ 

 

 

ÉVALUATION ET DATES IMPORTANTES  
  

Examen de mi-session portant sur les lectures et les cours  25% : 17 octobre   

Plan de travail, bibliographie annotée et discussion en classe 15 %: 31 octobre  

Travail de fin de session 30% : remise 16 décembre  

Examen de fin de session portant sur les lectures et les cours 30% : 5 décembre  

   

Détails  
  

Examen de mi-session (25%)   

Examen ayant lieu en classe, se rapportant à la matière couverte en classe et aux lectures. 

L’examen comprendra une série de questions nécessitant de courtes réponses.  
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Plan de travail et bibliographie annotée et discussion en classe (15%). Le but de cet exercice est 

de démontrer au professeur que la démarche de recherche est bien entreprise. L’échange entre 

étudiants et professeur vise à favoriser la réflexion et la qualité de la recherche. Le travail (celui-

ci et le travail de fins de session) se fait en équipe de deux ou trois. Les membres de l’équipe se 

partagent un sous-thème particulier de la problématique choisie. Les équipes remettront un texte 

de 2 ou 3 pages décrivant ce qu’ils entendent faire comme travail de session. Une bibliographie 

annotée devra également être remise et être composée d’au moins quinze sources. Les 

annotations consistent en quelques lignes décrivant la discipline et l’orientation de l’auteur,  les 

idées principales contenues dans le texte,  et expliquant la pertinence de la référence pour le 

travail de session. Les équipes feront de plus une courte présentation en classe de leur projet de 

travail, dans le but d’échanger des idées. Le sujet du travail doit recevoir l’approbation de 

l’enseignant.  

  

Examen de fin de session (30%)  

Examen ayant lieu en classe, se rapportant à la matière couverte en classe et aux lectures. 

L’examen comprendra une série de questions nécessitant de courtes réponses et une ou deux 

questions à développement. 

  

Travail de fin de session (30%)  

Des exemples de sujets seront fournis en classe tout au long de la session. N’hésitez pas à me 

consulter à ce sujet lors du cours ou dans ma période de disponibilité. 5000 à 7 500 mots. Double 

interligne.  

  

  

RETARDS  
  

Les travaux (bibliographie annotée et travail de fin de session) doivent être remis en classe, à 

moins d’avis contraire. Les versions électroniques ne seront pas acceptées. Les dates de remise 

sont finales. Les étudiants seront pénalisés de 5% par jour de retard. Une extension sera accordée 

seulement en cas de force majeure, sous réserve d’un certificat médical, ou document similaire, 

expliquant la raison du retard. Ces documents ne doivent pas être envoyés par courriel 

 

 

_______________________ 

 

 

Thématiques abordés 
 

1- Introduction à la question autochtone : définition, culture, système politique, 

démographie, diversité culturelle et organisations politiques. Un film sur les Innus sera 

présenté et permettra de s’introduire aux cultures algonquiennes. 

 

2- Grandes périodes de l’histoire des relations entre l’État canadien et les Autochtones. Film 

sur les Cris et aperçu de leur situation politique actuelle.   

 

3- Le droit canadien et les Autochtones : Loi sur les Indiens, droits ancestraux et le droit 

inhérent à l’autonomie gouvernementale.  
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4- La situation des Algonquins du Québec; projection du film «Le peuple invisible». 

5- Les traités modernes. La Convention de la Baie James et du Nord québécois. La «Paix des 

Braves». Film et rencontre avec un leader cri. 

 

6- La crise d’Oka : présentation du film d’Alanis Obomsawin. 

 

7- Analyse de la crise d’Oka et du nationalisme mohawk : les questions territoriales et 

politiques. Médias et préjugés à l’égard des Autochtones. 

 

8- Politique québécoise et Autochtones. Histoire des relations Québec-Autochtone et enjeux 

actuels. Analyse des enjeux soulevés par les Autochtones devant le projet de souveraineté 

du Québec. 

 

9- Le projet de traité innu. Histoire et enjeux actuels. Rencontre avec un chef innu. 

 

10- Les Inuits et le projet de gouvernement régional du Nunavik. Rencontre avec un leader 

inuit. 

 

11- Conseil de bande et administration publique d’un territoire amérindien. Rencontre avec 

des chefs autochtones ou des experts en matière autochtone.  

 

 

_______________________ 

 

 

Bibliographie 
 

Une série de documents seront distribués au cours de la session ou seront accessibles par internet. 

La revue Recherches amérindiennes au Québec constitue une référence essentielle. Il en est de 

même pour ce qui est du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (Canada), 

plus particulièrement le volume 2 qui traite directement de la question politique. Le rapport de la 

Commission royale sur les peuples autochtones présente une histoire des relations du 

gouvernement canadien avec les Autochtones; cette histoire vise à donner le point de vue des 

Premières Nations. La Commission a publié une série d’études sur la situation actuelle des 

Autochtones au Canada.  

 

Les sites du ministère des Affaires indiennes et du nord canadien, du Secrétariat aux affaires 

autochtones du Québec, et des organisations politiques autochtones donnent un vaste ensemble 

d’informations. Le Réseau Dialogue (INRS) et le projet de recherche Peuples autochtones et 

gouvernance (CRDP) sont des outils précieux pour avoir un aperçu des recherches actuelles, ainsi 

que la Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone de l’UQAM et le 

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) de l’Université Laval.  

 

Alfred, R. Gerald : Heeding the voices of our ancestrors, Oxford University Press, 1995. 

 

André, Anne : Je suis une maudite sauvagesse, Léméac, Montréal, 1976. 
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Vincent, Sylvie : La révélation d’une force tranquille : les Autochtones, in Gérad Daigle (dir.), Le 

Québec en jeu : 750-789. Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1992. 

 

Wicken, William C. : Mi'kmaq Treaties on Trial: History, Land, and Donald Marshal Junior, 

University of Toronto Press, Toronto, 2002. 301 p. 

 

Wilson, Edmund : Pardon aux Iroquois, 10/18, Série «7», 1960. 

 

York, Geoffrey et Pindera Loren : People of the pines. The Warriors and the legacy of Oka, 

Little, Brown and Company (Canada) Limited, 1991. 
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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 
 

6.9  Entente d’évaluation 

  

6.9.2  Objet de l’entente d’évaluation  

Une entente [démocratique] doit intervenir entre [l’enseignantE] et les [étudiantEs inscritEs] 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.  

 

6.4  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. 
 

6.9.3  Procédure  

Cette entente [démocratique] 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 [l’enseignantE] et 

la majorité des [étudiantEs présentEs] doit être signée par [l’enseignantE] et par deux [étudiantEs] du groupe-cours qui agissent 

alors à titre de témoins. 

 

 

 

 

http://www.integrite.uqam.ca/

