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La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
(Commission Viens) lancée en décembre 2016 a remis son rapport au gouvernement du Québec en 
septembre 2019. Parmi les appels à l'action qu'on y trouve, plusieurs concernent la démarche de la sé
curisation culturelle présentée comme un moyen de médiation entre la société québécoise d'une part 
et la population, les instances et les communautés autochtones d'autre part. Cette démarche, élabo
rée au départ par les Maori de la Nouvelle-Zélande et présentée un peu partout dans la communauté 
scientifique comme un outil de justice sociale, propose un réel changement de paradigme autant dans 
l'offre de services publics destinés aux populations autochtones que dans la rencontre entre les sa
voirs autochtones et les savoirs scientifiques sollicités pour la circonstance. Le présent colloque pro
pose d'examiner cette démarche sous différents angles (santé, éducation,justice, employabilité, déve
loppement communautaire), d'en documenter les applications québécoises et canadiennes (le cas 
échéant) et d'en arriver à un premier portrait de ces différentes dimensions et perspectives. Quelle est 
la portée de cette démarche? De quelle manière peut-elle contribuer à transformer les relations entre 
Québécois/Québécoises et Autochtones et, dans la foulée, jouer un rôle déterminant dans la lutte aux 
inégalités sociales et à la discrimination? Comment se positionne présentement cette démarche dans 
les études décoloniales? Ces questions seront mises en débat entre des universitaires et des acteurs 
et intellectuels autochtones. 

Responsables: 

Carole Lévesque, INRS, carole.levesque@ucs.inrs.ca 
Daniel Salée, Université Concordia, daniel.salee@concordia.ca 

Consignes pour le dépôt des propositions: 

Date limite 15 février 2021 
Titre de la conférence : 180 caractères max. 
Résumé de la conférence : 1500 caractères max. 
Coordonnées complètes : nom, institution, adresse courriel, statut 
Envoyer les propositions à l'adresse suivante: reseaudialog@ucs.inrs.ca 


