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Être étudiant(e) autochtone : expériences et trajectoires 
au niveau postsecondaire 

 
Organisé par le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et le 
Cercle des Premières Nations de l’UQAM (CPNUQAM), en partenariat avec l’association 
Ok8api de l'Université de Montréal et l’Association étudiante autochtone de l’Université Laval 
(AÉA), le 14e colloque annuel du CIÉRA s’exporte en contexte montréalais pour réfléchir à 
l’expérience et aux trajectoires des étudiant(e)s autochtones au niveau postsecondaire.   
 
Approfondissant une thématique déjà abordée par le CIÉRA en 2007 et dans la continuité des 
recherches qui se développent sur le sujet depuis quelques années au Canada, ce colloque propose 
d’aborder la question de l’éducation au Cégep et à l’Université. Alors que la scolarisation 
postsecondaire apparait comme un enjeu majeur pour les organismes autochtones et que le 
nombre de diplômés Inuit et des Premières Nations est en constante augmentation, les membres 
de ces nations représentent une minorité peu reconnue dans le milieu académique. La 
collaboration avec les associations étudiantes autochtones de trois universités francophones est 
l’occasion d’élaborer collectivement des réflexions et des pistes d’action.  
  



Depuis plusieurs années, le CIÉRA favorise une collaboration impliquant chercheurs et 
intervenant(e)s de tous milieux. En accord avec cette démarche, le 14e colloque sera ouvert et 
collaboratif, accordant une place privilégiée aux étudiant(e)s autochtones et aux représentants de 
leurs associations étudiantes. Les représentants des organismes autochtones et des services et 
programmes pour étudiants autochtones des établissements du Québec sont aussi 
chaleureusement invités. Dans le cadre du colloque, un rassemblement pour les étudiant(e)s 
autochtones sera organisé, ce qui offrira un lieu d’échange et de rencontre aux membres des 
Premières Nations et aux Inuit de la province.  

La 14e édition du colloque annuel propose d’explorer trois axes de réflexion principaux :  

1. L’expérience des étudiant(e)s autochtones : défis et enjeux  
2. Normes et pratiques institutionnelles : vers une meilleure inclusion des cultures 

autochtones ? 
3. L’établissement en milieu urbain : des dynamiques culturelles complexes  

 
Une place importante sera accordée aux diplômé(e)s ou futur(e)s diplômé(e)s du Cégep et de 
l’Université, souvent très impliqué(e)s auprès de leurs communautés, dans les villes ou dans le 
milieu académique. Qu’ont à dire les anciens ou actuels étudiant(e)s, leaders dans les domaines 
politiques, culturels, artistiques, communautaires? Quels sont ou quels ont été leurs défis, leurs 
expériences? Quelles influences l’éducation postsecondaire a-t-elle eues dans leurs choix et leurs 
trajectoires, qu’ils aient ou non obtenu un diplôme? Les défis concernant l’expérience des 
étudiant(e)s se doublent d’un nécessaire questionnement sur les normes et les pratiques 
institutionnelles. Il s’agira de s’interroger sur la frontière entre l’adaptation de l’étudiant(e) pour 
répondre à une norme extérieure et l’adaptation de l’institution pour reconnaitre et respecter 
l’origine des étudiant(e)s, dans une perspective autre qu’assimilatrice. À ce titre, serait-il 
pertinent d’instaurer des cours autochtones obligatoires dans les établissements, de favoriser 
l’émergence d’une université autochtone? 

Les dynamiques urbaines constitueront également une thématique importante du colloque. La 
poursuite d’études postsecondaires implique presque inévitablement de s’installer en ville. Bien 
que cela soit souvent perçu comme un choc culturel par les étudiant(e)s ayant grandi dans les 
communautés, il importe de rappeler que pour certains, la ville est également un lieu familier, 
permettant de valoriser différemment les identités, les savoirs et les visions du monde 
autochtones. L’établissement en milieu urbain peut être ou non vécu comme un exil et donne 
toujours lieu à des dynamiques culturelles complexes. Ce colloque sera l’occasion d’apporter un 
éclairage particulier sur cette question, en s’appuyant sur l’expérience de plusieurs établissements 
de la province et du Cégep Kiuna, premier Cégep pour les Premières Nations situé dans une 
communauté autochtone.  

Le colloque débutera le jeudi 14 avril 2015 par la journée « Recherches en cours ». Cette journée 
comprend des communications qui font état de travaux en lien avec les questions autochtones, 
mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec la thématique du colloque. La soirée culturelle 
permettra de (re)découvrir des artistes autochtones actifs sur la scène montréalaise. Le vendredi 
15 avril sera consacré aux présentations portant sur le thème du colloque. Le tout se clôturera 
avec un événement festif, organisé par le Cercle des Premières Nations de l’UQAM, signe de la 



présence de la jeunesse autochtone au Québec.  

Les personnes intéressées à donner une communication doivent proposer un titre et un résumé de 
200 mots maximum avant le 29 février 2016. Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos 
propositions de communication à l'adresse suivante : cieramontreal@gmail.com 
 
Le temps alloué aux présentations est de 15 à 20 minutes (selon le nombre de participants). Un 
programme préliminaire vous parviendra à la fin du mois de mars. Des contributions choisies 
feront l’objet d’une publication dans les Cahiers du CIÉRA (https://www.ciera.ulaval.ca/cahiers-
du-ciera).  

Lors du colloque, les lancements des livres sur les sujets reliés aux peuples autochtones sont 
encouragés et des espaces pour des kiosques seront fournis. Si vous souhaitez obtenir un espace 
pour un kiosque ou prévoir un lancement de livre, merci de nous contacter à 
cieramontreal@gmail.com. 

Informations : 
Comité organisateur du colloque : Terry Randy Awashish, Séraphin Guy Balla Ndegue, 
Sébastien Brodeur-Girard, Julie Bruneau, Emanuelle Dufour, Benoît Ethier, Sipi Flamand, Marie-
Charlotte Franco, Sophie Guignard, Gustavo Zamora Jimenez, Marilou Maisonneuve, Audry 
Sanschagrin, Julien Vadeboncoeur, Dagmara Zawadzka. 
Coordination : Stéphanie Boulais, Marie-Anne Ladouceur, Léa Lefevre-Radelli 
Courriel : cieramontreal@gmail.com  
 
Adresse :  
Le colloque aura lieu à l’UQAM. L’adresse et le nom du local où se tiendra le colloque vous 
seront communiqués ultérieurement 
 
Inscriptions : 
En ligne : le formulaire d’inscription sera disponible sur le site internet du CIERA, 
www.ciera.ulaval.ca. Les informations seront également communiquées sur le site du 
CPNUQAM  http://www.cpn.uqam.ca/fr  
 
Contacts : 
Lise G. Fortin, adjointe administrative du CIÉRA :  
colloque@ciera.ulaval.ca 
Téléphone : (418) 656-7596  
Télécopie : (418) 656-3023 
 
CIÉRA-Montréal : 
Université du Québec à Montréal 
cieramontreal@gmail.com 
Bureau W-3123 
(514) 987-3000,  # 6815 
Pavillon Thérèse-Casgrain 
455 est, Boul. René-Lévesque 
Montréal, Québec H2L 4Y2 
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