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Décoloniser la recherche
• Se détourner des objectifs des chercheurs pour se
focaliser sur ceux des Autochtones, notamment en
adoptant des perspectives, des savoirs et des
méthodologies autochtones.
• Une façon pour les Autochtones de s'expliquer leur
propre réalité plutôt que de se la faire expliquer par les
chercheurs non‐autochtones.

• Ne pas faire de recherche SUR les Autochtones,
mais plutôt AVEC, POUR et PAR.
Asselin et Basile (2018) ACME 17: 643‐650

« The colonizing mentality can now
take the form of “I'm here to help”. It
was evidenced most painfully and
dramatically in the responses of the
government to bids for self‐
determination, saying: “we want you to
become educated but we do not
concede that you can educate
yourselves, that you can be in charge of
your own education”, which was pretty
evil. It's something out of another
century. »

Marlene Brant‐Castellano

Gentelet et al. (2018) ACME 17: 832‐839

Paradoxe?
• Plusieurs Autochtones soutiennent qu'il y a trop de projets
de recherche et qu'ils sont fatigués de répondre sans cesse
aux mêmes questions.
– « We've been researched to death »

• Les mêmes Autochtones ont de longues listes de sujets de
recherche prioritaires, soulignent que plusieurs questions
demeurent sans réponses et que les chercheurs devraient
passer plus de temps dans les communautés.
• Il y aurait donc à la fois trop et pas assez de recherche!

La clé est de faire de la
recherche PERTINENTE
Asselin et Basile (2012) Éthique publique 14: 333‐345

Chaire de recherche du Canada en
foresterie autochtone (2008‐2018)
1. Documenter les défis auxquels font face les
communautés autochtones en réponse à
l’aménagement forestier
2. Proposer des approches novatrices pour
permettre aux communautés de faire face
aux défis
3. Valoriser les savoirs traditionnels
4. Contribuer au renforcement des capacités
5. Offrir un lieu de formation en recherche

École d'études autochtones
•
•
•
•
•
•

Création en juin 2016
Approche holistique unique au Québec
Étudiants autochtones et non‐autochtones
Soutien personnalisé
Enseignement en français et en anglais
Programmes variés aux 3 cycles

•
•
•
•

Recherche au Canada et à l'étranger
Plus de 35 étudiants aux cycles supérieurs
Fonds fédéraux et provinciaux (~ 100K$/an/prof)
Plus de 3 articles/an/prof

L'UQAT et la recherche autochtone
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•
•
•
•
•

Depuis les débuts (1983)
Pavillon des Premiers‐Peuples (2009 + 2018)
Laboratoire sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones
Laboratoire de cartographie participative
Plan de développement
Comité consultatif Premiers Peuples
Service Premiers‐Peuples
Siège autochtone au CA
– Présidence 2006‐09 (Édith Cloutier)

• Siège autochtone au CÉR
– Premières université au Québec

• Formation continue

3 PRINCIPES
Respect
Bien‐être
Justice

Respect
• Autochtones définissent les besoins de recherche
– Accepter « non » comme réponse

•
•
•
•
•
•
•
•

Ne jamais prétendre « valider » les savoirs autochtones
Éviter les approches paternalistes
Co‐construire objectifs, concepts et outils
S'adapter au contexte (et non l'inverse)
Parler aux bonnes personnes
Relation de confiance à long terme
Protocoles de recherche
Principes PCAPTM

Justice

Bien‐être
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer à la vie communautaire
Prendre le temps
Résultats utiles et utilisables
Développement des capacités
Participation de A à Z et +
Niveau de participation
Focus sur les aspects négatifs
Réciprocité
Rétroaction

•
•
•
•

Hommes / Femmes
Jeunes / Adultes / Aînés
Communauté / Urbain
Communautés, Nations
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Questions de Nicolas Riendeau
1.

Comment définissez‐vous la recherche autochtone?

2.

Comment fait‐on pour débuter et s’inscrire dans la durée?

3.

Quelles sont les pratiques gagnantes de co‐construction et mobilisation
des savoirs?

4.

Comment les autochtones perçoivent‐ils les chercheurs et la recherche
universitaire?

5.

Les enjeux sont‐ils différents selon les territoires et communautés?

6.

Comment jongler avec les enjeux éthiques?

7.

Quels sont les défis en matière de financement de la recherche
autochtone?

8.

Quelles sont les attentes des chercheurs envers les organismes
subventionnaires?

9.

Quelles sont les principales choses à savoir pour un conseiller à la
recherche en contexte autochtone?

10. Comment la recherche autochtone peut‐elle avoir un véritable impact
social?

