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Cours d’été offert du 29 mai au 2 juin 2017 

AUT300A – Réalités autochtones : cours en territoire atikamekw (Manawan) 

Description  

À travers une expérience immersive en territoire atikamekw, dans la communauté de 
Manawan, les étudiants seront amenés dans ce cours à mieux comprendre différents 
enjeux liés aux réalités autochtones : revendications territoriales, autonomie 
gouvernementale, utilisation et gestion du territoire, histoire de la colonisation, impacts 
des politiques d’assimilation, cosmologies et spiritualités, stratégies de guérison sociale et 
communautaire. En plus de mener des réflexions théoriques en ce qui a trait aux dossiers 
autochtones et de se familiariser plus particulièrement avec les réalités des Atikamekw 
Nehirowisiwok de la communauté de Manawan, les étudiants développeront des savoirs 
et des compétences liés à la compréhension, à la communication et à l'intervention auprès 
des peuples autochtones. Ce cours est réalisé en partenariat avec le Conseil des 
Atikamekw de Manawan et Tourisme Manawan. 

Département 

Ce cours de premier cycle (3 crédits) est offert conjointement par l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et 
l’Université de Montréal (UdeM). Il s’inscrit dans le cadre des programmes en études 
autochtones des trois universités partenaires. Cette année, ce cours reçoit de plus l’appui 
de la Faculté des sciences humaines (FSH) de l’UQAM. 

Professeurs de l’édition 2017 

Laurent Jérôme (jerome.laurent@uqam.ca) et Nicolas Houde (houde.nicolas@uqam.ca), 
professeurs à l’UQAM 
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Objectifs 

Développer une ouverture d’esprit et un sens critique face aux principaux enjeux éthiques 
ainsi qu’aux préoccupations et réalités actuelles des mondes autochtones. Acquérir une 
meilleure compréhension d’un ou de plusieurs enjeux associés à la diversité autochtone. 
Approfondir les éléments essentiels au développement et au maintien de relations et 
d’échanges réciproques entre autochtones et allochtones. 

Préalables 

• UQAT : L’étudiant doit être inscrit au certificat ou au microprogramme en études 
autochtones. Acceptation requise du responsable du cours à l’UQAT. 

• UQAM : L’étudiant doit avoir complété au minimum 3 crédits de la concentration en 
études autochtones ou démontrer une expérience pertinente relativement aux mondes 
autochtones. Acceptation requise du responsable du cours à l’UQAM. 

• UdeM : L’étudiant doit avoir complété au minimum 12 crédits du certificat en études 
autochtones. Acceptation requise de la Direction des programmes en études 
autochtones de l’UdeM. 

Les membres des Premières Nations et les Inuits désirant suivre ce cours sont invités 
à communiquer directement avec les professeurs de l’édition 2017.  

Inscription 

Procédure : Ce cours est contingenté (20 étudiants maximum pour l’ensemble des 
universités partenaires). Les étudiants doivent envoyer une lettre de présentation et de 
motivation au responsable du cours dans leur établissement (voir ci-dessous) et recevoir 
son accord avant le 24 février 2017. Les professeurs de l’édition 2017 communiqueront 
les prochaines étapes d’inscription et l’information détaillée du cours aux étudiants 
retenus. 

Frais d’inscription : environ 400 $ en droits de scolarité (été 2017)  
Voir servicesfinanciers.uqam.ca/estimation-des-droits-de-scolarite.html 

Autres frais :   200 $ (frais de séjour, d’hébergement et de déplacements)  

Professeurs responsables du cours Réalités autochtones dans les trois 
universités :   

UdeM UQAT  UQAM  
Marie-Pierre Bousquet, professeure 
 marie-pierre.bousquet@umontreal.ca 
(cours AUT3002, stage collectif) 

Francis Lévesque, professeur 
Francis.Levesque2@UQAT.ca 
(cours SOA3001)  

Laurent Jérôme, professeur  
Jerome.laurent@uqam.ca 
(cours AUT300A) 
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