
DIALOG est un regroupement stratégique 
interinstitutionnel et international créé 
en 2001 et ancré à l’Institut national 
de la recherche scientifique, Québec, 
CANADA. 

DIALOG est subventionné par le Fonds 
québécois de recherche sur la société et 
la culture (Programme des Regroupements 
stratégiques 2008-2014) et le Conseil 
de recherches en sciences humaines 
du Canada (Programme des Réseaux 
stratégiques de connaissances 2007-
2014).

Un réseau à
l’avant-garde dans

la construction
du rapprochemententre l’université

et la société!

www.reseaudialog.ca

DIALOG est un espace 
d’échange novateur entre les 
Premiers Peuples et le monde 

universitaire fondé sur la 
valorisation de la recherche et la 
coconstruction des connaissances 

et voué au développement de 
rapports sociaux justes, 

égalitaires et équitables.



MISSION 
Contribuer »  à la mise en place d’un dialogue 
constructif, novateur et durable entre l’université et 
les instances et communautés autochtones afin de 
dynamiser et de promouvoir la recherche interactive 
et collaborative.

Développer »  une meilleure compréhension des 
réalités historiques, sociales, économiques et 
politiques du monde autochtone, des enjeux 
contemporains et des relations entre Autochtones et 
non-Autochtones en misant sur la coconstruction des 
connaissances et en favorisant la prise en compte des 
besoins, perspectives et approches des Autochtones 
en matière de recherche et de politiques publiques.

Soutenir »  la formation et l’encadrement des 
étudiants universitaires, et plus particulièrement 
des étudiants autochtones, en les associant aux 
activités et réalisations du réseau et en mettant à leur 
disposition des programmes d’aide financière et des 
bourses d’excellence.

Accroître »  l’impact scientifique et social de la 
recherche relative aux peuples autochtones en 
développant de nouveaux outils de connaissance 
afin de diffuser et de mettre en valeur ses résultats 
au Québec, au Canada et de par le monde.

Une mission
axée sur l’échange etle partage entre le monde universitaire 

et le monde
autochtone!
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Grâce à DIALOG des étudiants/des étudiantes parcourent 
les Amériques pour réaliser leurs travaux de recherche!

Grâce à DIALOG des étudiants/des étudiantes présentent 
les résultats de leurs travaux dans les plus grands congrès 
scientifiques de la planète!

DIALOG appuie les étudiants et 
les étudiantes de tous les cycles 
universitaires et participe à leur 
formation en offrant...

Au Nunavik (Québec)  Émilie Ruffin, candidate au doctorat, département de 
géographie, Université Laval (dirigée par Caroline Desbiens).

En Nouvelle-Écosse (Canada)  Martha Stiegman, candidate au doctorat, Interdis-
ciplinary Special Individualized Program, Concordia University (dirigée par Daniel 
Salée).

Au Guerrero (Mexique)  Mirka Gilbert, candidate au doctorat, département 
d’anthropologie, Université Laval (dirigée par Marie France Labrecque).

En Amazonie (Bolivie)  Rolando Labraña, candidat à la maîtrise, Chaire de 
recherche sur l’éducation relative à l’environnement, UQAM/Université de Moncton 
(dirigé par Isabel Orellana). 

The Pas (Manitoba)  Northern Heterotopias. Fourth Annual Aboriginal and 
Northern Studies Conference. Shirley Ann Roburn, candidate au doctorat, Concordia 
University. 

Minneapolis (États-Unis)  40th Algonquian Conference. Manon Tremblay, 
candidate au doctorat, Université du Québec à Montréal. 

Umea (Suède)  Human Dimensions in the Circumpolar Arctic, International Polar 
Year. Andrew P. Hodkins, candidat au doctorat, University of Alberta.

Hamilton (New-Zealand)  2nd International Conference on Language, 
Education, and Diversity. Aurélie Hot, candidate au doctorat, Université Laval.

Mumbai (Inde)  International Conference of Critical Geography. 
Dr. Anna Stanley, stagiaire post-doctoral, Université Laval.

Des bourses d’excellence pour la maîtrise et  »
le doctorat

Des allocations de diffusion et de mobilité pour  »
les étudiants des cycles supérieurs

Des stages de formation en milieu autochtone  »
et dans les laboratoires de DIALOG à l’INRS 
et à l’UQAT

De multiples occasions de réseautage à travers  »
les activités de DIALOG

Quatre

concours annuels!

15 bourses et

allocations offertes

chaque année!
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La réalisation d’initiatives de mobilisation des connaissances en étroite  »
collaboration avec des partenaires autochtones

La conception et l’élaboration de nouvelles propositions de recherche  »
interdisciplinaires et partenariales

La rédaction de synthèses de recherche »

La circulation des chercheurs et des partenaires autochtones à des fins  »
d’enseignement universitaire, de diffusion ou d’échange

La venue de chercheurs de l’extérieur du Québec  »
pour des séjours en résidence

DIALOG fait connaître et renouvelle la recherche 
universitaire en supportant...

4

Centre d’amitié autochtone 
de Val-d’Or 



5Photographies:  Paul Brindamour, Carole Lévesque, Geneviève Polèse

Des activités interdisciplinaires et partenariales qui mènent 
à des initiatives novatrices de partage de connaissances

Sous la responsabilité du professeur Frédéric Lesemann (Institut national de la 
recherche scientifique), une initiative du Groupe interdisciplinaire de recherche 
sur les Amériques, en collaboration avec Terres en vue et le Centre culturel 
et linguistique Kanien’kehaka Onkwawén : na Raotitiohkwa, a 
réuni  plus de 60 personnes en juin 2009 à Montréal et à Kahnawake. Regards 
autochtones sur les Amériques a été organisé dans le cadre du festival 
montréalais Présence autochtone. L’événement, reflétant la mission de DIALOG, 
visait à créer des ponts entre le monde du cinéma autochtone, le monde universitaire, 
les acteurs culturels des communautés locales autochtones et le grand public. Des 
chercheurs du Québec, du Canada, des États-Unis et du Mexique ont présenté leurs 
travaux à cette occasion.

Sous la responsabilité de la professeure Jocelyne Pronovost (Université du Québec 
à Trois-Rivières), avec la collaboration de chercheurs et d’intervenants, des ateliers 
d’échange et de diffusion ont été organisés dans les communautés atikamekw 
de Manawan et de Wemotaci (Haute-Mauricie) afin de soutenir la mise en 
place et l’évaluation d’actions et d’interventions concertées, efficaces et durables 
qui valorisent les capacités, les ressources et les valeurs culturelles des jeunes de ces 
communautés. Cette initiative faisait suite à un projet de recherche, réalisé en 2007 et 
2008, visant la prévention du suicide, de la toxicomanie et des abus sexuels à travers 
la promotion de la santé mentale et des facteurs de résilience. 

Regards autochtones sur les Amériques

Échange et diffusion des connaissances à 
Manawan et à Wemotaci



La mobilisation des connaissances au coeur des activités, des réalisations, 
des outils et des stratégies de DIALOG!

DIALOG facilite l’accès 
au savoir 
La banque documentaire 
Autochtonia 
Une banque documentaire unique a 
été constituée par DIALOG au cours 
des dernières années. Cette banque, 
qui compte plus de 12 000 titres, 
rassemble toute la documentation qui 
concerne les peuples autochtones du 
Québec. Elle couvre plus de cent ans de 
production scientifique. Autochtonia 

répertorie également la documentation 
issue des instances autochtones et 

des instances gouvernementales 
québécoises et canadiennes. Un 
moteur de recherche permet 
une consultation rapide et 
efficace à l’aide de mots-clés. 
Les utilisateurs ont aussi à leur 
disposition plusieurs produits 
dérivés de cette banque 
documentaire.

Le Forum annuel de la 
recherche 
Le Forum de la recherche est le rendez-
vous annuel des membres de DIALOG.  
L’événement permet de s’informer des 
projets de recherche en cours et de 
leurs derniers résultats; il donne lieu 
à un bilan des activités et réalisations 
du réseau et à des échanges autour 
des orientations scientifiques; il est 
l’occasion de discussions et de débats 
sur les besoins, les approches et les 
pratiques de recherche. L’événement 
est également structuré autour de la 
présentation d’affiches et de kiosques 
d’information. Tous les membres de 
DIALOG de même que les étudiants et les 
partenaires peuvent participer au Forum. 
Des personnalités extérieures au réseau 
(professeurs réputés, chercheurs de 
l’international, représentants autochtones) 
sont également invités chaque année 
afin de permettre le développement de 
nouveaux liens.  

DIALOG mise sur l’échange, 
le partage et le réseautage

DIALOG transforme la 
recherche 
L’Alliance Odena:
Les Autochtones et la ville 
au Québec 
Une nouvelle alliance de recherche 
a été mise sur pied par  DIALOG en 
2009. Subventionnée par le Conseil 
de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH-ARUC), cette alliance 
vise à soutenir le développement social, 
économique, politique et culturel de 
la population autochtone des villes 
québécoises et à mettre en valeur 
l’action collective des centres d’amitié 
autochtones. Elle privilégie la recherche 
de proximité, le partage continu des 
savoirs et leur inscription directe dans 
les initiatives de reconstruction sociale 
et les perspectives mises de l’avant par 
les instances autochtones concernées. 
Elle reflète la volonté des parties de 
promouvoir d’un même souffle et de 
manière interactive des pratiques de 
recherche partenariales, collaboratives 
et réflexives et des pratiques d’action, 
d’intervention et d’empowerment. 
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DIALOG propose de 
nouveaux outils de 
connaissance
Collections DIALOG
DIALOG met à la disposition des 
chercheurs, des étudiants, des 
partenaires autochtones et du 
grand public de nouveaux outils de 
connaissance: capsules thématiques, 
profils des populations autochtones, 
portraits statistiques, études de cas. 
Ces différents produits, qui constituent 
des documents de référence inédits, 
compilent sous différents angles 
d’importantes sommes d’informations 
issues de la littérature scientifique, 
des textes et dossiers produits par les 
instances autochtones de même que par 
les agences gouvernementales. Ils sont 
conçus de manière à faire le point sur
les grands dossiers de l’histoire et
de l’actualité autochtone. 

DIALOG renouvelle 
les apprentissages et 
les enseignements
L’Université nomade 
L’Université nomade est un programme de 
formation novateur créé en 2007; il fait partie 
des initiatives de mobilisation des connaissances 
mises de l’avant afin de favoriser le partage des 
savoirs, des compétences et des apprentissages 
entre le milieu universitaire et le milieu autochtone. 
À travers les activités de l’Université nomade, 
DIALOG propose des enseignements interactifs 
et dynamiques favorisant le déploiement d’une 
approche éthique, réflexive et intégrée en 
regard des questions autochtones. Les équipes 
de formation comptent à la fois des chercheurs, 
des étudiants et des partenaires autochtones 
de DIALOG; elles reflètent la collaboration 
interinstitutionnelle, interdisciplinaire et 
interculturelle qui caractérise DIALOG. Les 
formations offertes s’inscrivent dans le cadre de 
programmes académiques reconnus et permettent 
l’obtention de crédits universitaires. L’Université 
nomade accueille les étudiants de différentes 
universités de même que les chercheurs, les 
intervenants, les praticiens, les acteurs de la 
société civile et le grand public.

DIALOG fait connaître la 
recherche québécoise à 
travers le monde
53e Congrès international de la 
Société des Américanistes 
Mexico 2009
Dans le cadre de cet événement, organisé 
tous les trois ans et réunissant plusieurs 
milliers de participants, DIALOG a tenu 
un symposium international Processus 
transnationaux, Autochtones et recherche 
sociale: quelles sont les voies pour le 
futur? Plus de 20 personnes ont présenté 
les résultats de leurs travaux à cette 
occasion; un ouvrage collectif en 
permettra la diffusion. À l’instar de tous 
les autres événements organisés par 
DIALOG, à l’échelle locale comme à 
l’échelle internationale, le symposium 
de 2009 a réuni des chercheurs de 
plusieurs disciplines, des étudiants et des 
partenaires autochtones. La Société des 
Américanistes est une des plus anciennes 
associations scientifiques: le premier 
Congrès s’est tenu en France en 1875. 

www.reseaudialog.ca 7



28 universités sont représentées  
au sein de DIALOG

11    Au Québec  
5      Au Canada  
5      Au Mexique et
        en Amérique du Sud 
7      En Europe

DIALOG en bref

Partenaires universitaires et partenaires autochtones

S’informer sur DIALOG

CAROLE LÉVESQUE 
Directrice 

carole.levesque@ucs.inrs.ca

JULIE CUNNINGHAM 
Coordonnatrice 

julie.cunningham@ucs.inrs.ca

DIALOG 
Institut national de 

la recherche scientifique 
Centre - Urbanisation Culture Société 

385, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Québec 
Canada   H2X 1E3 

reseaudialog@ucs.inrs.ca

www.reseaudialog.ca

»

Plus de 20 disciplines académiques 
parmi lesquelles:

»

Plus de 150 membres du Québec et d’ailleurs

48    chercheurs et chercheures 
        des universités du Québec 

20    représentants et représentantes 
        des instances et communautés
        autochtones
25    chercheurs et chercheures 
        d’universités extérieures au Québec
45    étudiants et étudiantes 
        inscrits au Québec, au Canada ou  
        à l’international

Et des collaborateurs et collaboratrices 
de tous les horizons.

»

Assemblée des 
Premières Nations du 

Québec et du LabradorFemmes 
Autochtones du 

Québec inc.

Société de 
développement des 

Naskapis
Centro de Estudios 
para el Desarrollo 

Rural, Mexique


