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Programme/Program
Vendredi, 7 novembre 2008/Friday November 7, 2008
9.30-10.00

Mots de bienvenue/Welcome Addresses

•

Doyenne/Dean: Univ.-Prof. Dr. Waltraud Fritsch-Rößler

•

Directrice du Centre d’études canadiennes/Director of the Canadian Studies
Centre: Univ.-Prof. Dr. Ursula Moser

10.00-11.15

Denys Delâge (Québec): Kebhek, Uepishtikueiau ou
Québec: histoire des origines

11.15-11.45

Pause café/Coffee Break

11.45-13.00

Elke Nowak (Münster): The Inuit of Eastern Canada

13.00-15.00

Déjeuner/Lunch-Vernissage à l’Institut français, Innrain 10

Exposition de photos « Mythologie et
métamorphoses dans l’art inuit »
15.00-16.15

André Dudemaine (Montréal): De Jim Thorpe à
Atanarjuat: le coureur de bois amérindien comme objet
de cinéma

16.15-16.45

Pause café/Coffee Break

16.45-18.00

Helmut Johannes Vollmer (Osnabrück): Aboriginals in
Québec: Status, Linguistic Survival and Future
Perspectives

19.00-20.30

Soirée de performance et de lecture
Sylvie Roberge & Michel Noël
Mythologie et métamorphoses dans l’art inuit

Samedi, 8 novembre 2008/Saturday November 8, 2008
10.00-11.15

Maurizio Gatti (Québec): 400 ans après, la rencontre
littéraire: Aimititau !

11.15-11.45

Pause café/Coffee Break

11.45-13.00

Verena Träger (Vienna): First Nation, Canadian and
Québécois – Some Thoughts on the Present Situation of
Québec’s Indigenous People
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Denys Delâge (Québec)
Kebhek, Uepishtikueiau ou Québec :
histoire des origines

Le 3 juillet 1608, Champlain a nommé le lieu de son débarquement : « Québec, ainsi
appelé des Sauvages », écrivait-il. En langues algonquiennes, le toponyme désigne le
détroit du fleuve. La pointe de Québec s’avançait dans le fleuve, émergeant de vastes
battures exceptionnellement propices à la vie animale. Québec était localisé en
territoire des Montagnais (ou Innu) et ceux-ci ont gardé la mémoire de l’arrivée des
« chercheurs de terres » qui leur ont promis de la farine. Des combats auraient suivi
et les Montagnais se seraient repliés. Nous tentons d’établir des correspondances
entre la tradition orale et l’histoire. La « fondation » s’inscrivait dans la prolongation
d’un traité d’alliance de 1603 conclu près de Tadoussac. Les Français ont choisi ce site
pour échapper au monopole montagnais sur la traite à Tadoussac et imposer le leur.
En conséquence, les relations franco-montagnaises ne furent pas toujours
harmonieuses et par-delà de nombreux échanges, les Montagnais ont tenté d’échapper
au contrôle des Français.

Denys Delâge est professeur retraité associé au département de sociologie de l'Université Laval.
L'histoire des Amérindiens constitue son domaine central de publications, principalement celle des
réseaux d'alliance franco et anglo amérindiens. Il a publié Le Pays renversé. Amérindiens et
Européens en Amérique du Nord-Est 1600-1664. Il a aussi publié, avec Jean Pierre Sawaya, Les
Traités des Sept-Feux avec les Britanniques. Droits et pièges d'un héritage colonial. Il collabore
régulièrement à la revue Recherches Amérindiennes au Québec où il a publié une histoire du
commerce dans le village huron de Lorette (Wendake) qui a vu apparaître des entrepreneurs dès les
années 1840, des articles sur la Grande Paix de Montréal de 1701, et en collaboration, des études
sur la justice coloniale française puis britannique et les Amérindiens, sur « La Rencontre de l'éthique
bourgeoise et de l'éthique autochtone ». Membre de la Société des Dix depuis 2005, Denys Delâge y
a publié une histoire des chiens en contexte colonial canadien de même qu’une comparaison des
modèles coloniaux en Amérique du Nord.
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André Dudemaine (Montréal)
De Jim Thorpe à Atanarjuat :
le coureur de bois amérindien
comme objet de cinéma
Va, cours, vole, et nous venge.
Le coureur solitaire a depuis longtemps été associé aux peuples premiers du continent
américain : l’Amérique précolombienne ignorait la monture. Deux figures récentes,
l’une réelle, l’autre légendaire, se distinguent dans la représentation contemporaine du
coureur et l’une et l’autre auront fait l’objet d’adaptations cinématographiques. Ce
sont respectivement, l’athlète Jim Thorpe, le fameux champion olympique, et
Atanarjuat, l’homme rapide, héros d’un récit mythique inuit que le film de Zacharias
Kunuk (Caméra d’or à Cannes en 2001) a rendu universellement connu. Entre la
topographie circulaire des diverses « danses indiennes » des premiers films (Edison,
Lumières) et les attaques menées contre les convois de colons dans le western
classique, le cadre cinématographique s’est établi comme lieu où s’opère la réduction
d’une force menaçante que l’objectif domestique et emprisonne. Dans le film de Curtiz
(1951), Lancaster incarne l’idéal hollywoodien du self-made man qui brise la fatalité
attaché à son origine sociale : le héros amérindien sort
d’abord à l’écran engoncé dans des habits trop étroits taillés
pour lui par un scénario qui veut le rendre présentable au
regard de la société blanche. Aujourd’hui, grâce à la
renaissance cinématographique du coureur légendaire, le
cinéma amérindien (Chris Eyre, Zack Kunuk) ressaisit, dans
toutes ses dimensions, un espace où peut se déployer
librement l’imaginaire autochtone, longtemps réprimé par
les représentations dominantes de la cinématographie nordaméricaine. Un recadrage libérateur ouvre le hors-champs
des métamorphoses à venir.
Innu d’origine, André Dudemaine s’est fait connaître comme réalisateur
et comme animateur culturel. Il a collaboré dans plusieurs projets
d’éducation populaire et à ce titre, il a réalisé de nombreuses émissions
de télévision dont plusieurs ont été diffusées sur le réseau national de
Radio-Québec. Il a organisé la première Semaine de cinéma régional en Abitibi-Témiscamingue, qui fut
le point de départ du futur Festival International d’Abitibi-Témiscamingue. À Montréal, il a œuvré au
sein d’organismes de défense des droits des locataires, a été rédacteur à la revue L’Artère et
rédacteur en chef de la revue Terres en vues entre 1993 et 1995. C’est dans cette dernière
publication qu’il a ramené sur terre le héros mythologique Tshakapesh dans une série de contes très
librement inspirés de la tradition. Il a mené une étude lors de l’année du Centenaire du Cinéma qui a
identifié Kanawake comme lieu de tournage du film Danse Indienne, une production des Frères
Lumières. Membre fondateur et directeur des activités culturelles de Terres en vues, société pour la
diffusion de la culture autochtone, André Dudemaine s’est vu remettre le prix Mishtapew de la culture
en 2001 au Gala de l’Association d’affaires des Premiers Peuples et en 2002, à l’Assemblée Nationale
du Québec, le Prix Jacques-Couture pour le rapprochement interculturel. Outre ses fonctions de
directeur au sein de Terres en vues, il a été président de la Corporation des fêtes de la Grande Paix de
Montréal (1701-2001). Il a également réalisé un court-métrage expérimental Abijévis (1989)
construit autour d’un texte poétique incantatoire (film sélectionné au Festival de Belfort en France).
André Dudemaine est depuis 2001 chargé de cours à l’Université Concordia de Montréal (First
Nations and Film, département d’études cinématographiques).
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Maurizio G atti (Québec)
400 ans après, la rencontre littéraire :
Aimititau !

Les auteurs amérindiens au Québec publient dans les langues autochtones, en français
et en anglais surtout depuis les années 1970. Parler de littérature amérindienne du
Québec ne va pourtant pas encore de soi. Pourquoi ne la connaît-on pas ? Qui sont les
auteurs amérindiens ? Comment se définissent-ils ? Quelles sont les questions
identitaires récurrentes qui les touchent aujourd’hui ? Quelles thématiques abordentils dans leurs œuvres ? Sont-ils tous des écrivains engagés ? Écrivent-ils principalement
en langue amérindienne, en français ou en anglais ? Est-ce qu’un écrivain amérindien
peut être tel en écrivant sur autre chose que les Amérindiens ?
Maurizio Gatti est chercheur associé au CIÉRA - Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones de l’Université Laval (Québec). Il est l’auteur de Littérature amérindienne du Québec :
écrits de langue française (2004), Être écrivain amérindien au Québec : indianité et création
littéraire (2006 ; finaliste pour les prix Gabrielle-Roy 2006 et Jean-Éthier-Blais 2007) et Mots de
neige, de sable et d’océan : littératures autochtones, Québec, Maroc, Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Algérie (2008). Il est également professeur d’italien au Conservatoire de
musique et d’art dramatique de Québec.
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Elke Nowak (Münster)
The Inuit of Eastern Canada

Today, Inuit live in four different nation states; they roughly inhabit the areas they
successively moved into over thousands of years, from Northeast Asia to Greenland.
There they encountered the Vikings and between the year 1000 until the mysterious
disappearance of the Norse in the early 15th century, Inuit and Norse lived side by side.
The history of what today is called Arctic Québec is more recent, it began in the years
1898 to 1912, when Québec’s boundaries were expanded to the North on a unilateral
basis.
In Eastern Canada, Inuit lived and still live along the coast of Labrador, on the coasts of
the Ungava peninsula, the eastern shores of Hudson Bay and on the Sanikiluaq islands
off the east coast of the Hudson Bay. Inuit share a language and a culture and consider
themselves as one people. Provincial and territorial boundaries did not mean anything
to them – until quite recently. Today, the situation of the Inuit who live in the province
of Québec differs in some important aspects from the situation in other provinces
(Labrador and Newfoundland) and territories of Canada (Nunavut, Northwest and
Yukon). In my talk I will touch upon some historical facts and cultural issues related to
them. I will conclude with a look at the present day situation.
Elke Nowak received her PhD from the University of Tübingen in 1982 and her habilitation
from the University of Stuttgart in 1991. Currently, she is working as Academic Senior
Councillor at Münster University. She has made several research visits to Canada, among
others to Iqaluit, Nunavut and has done research on Inuktitut, the language of the Inuit. She is
a member of the Adjudication Committee of the International Council for Canadian Studies
(ICCS). She was president of the Association of Canadian Studies in German-speaking
Countries (GKS) from 2001 to 2003 and president elect from 1999 to 2001. Before that, she
had chaired the GKS-section “Andere Disziplinen” for five years. She has recently published a
book on Inuktitut – Inuktitut. Eine grammatische Skizze. Languages of the World/Materials
470. München: Lincom Europa (2008).
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Verena T räger (Vienna)
First Nation, Canadian and Québécois
Some Thoughts on the Present Situation of
Québec’s indigenous people

The 400th anniversary of the founding of Quebec City by Samuel de Champlain in 1608
on the site of the former Huron village of Stadacona provides an excellent occasion for
an open discussion and assessment of the actual political situation and social condition
of Quebec’s indigenous peoples at the dawn of the 21st century.
Quebec’s eleven indigenous peoples – the Inuit, the eight Algonquian groups (Abenaki,
Anishnabe, Atikamek, Cree, Maliseet, Micmac, Innu (Montagnais) and Naskapi) and the
two Iroquois speaking Indian nations (Huron-Wendat and Mohawks) – inhabit quite
different areas ranging from the arctic tundra to the subarctic forests and the north
eastern woodland around the St. Lawrence River. Despite very different living
conditions and cultural heritages, they all find themselves in a Fourth World, struggling
to protect their aboriginal rights, to regain political autonomy and sovereignty over
their homelands and resources, and to assert their right to determine their own future
within today’s multicultural Canadian society.
In light of the fact that Quebec’s indigenous peoples have achieved some political
milestones, such as The James Bay and Northern Quebec Agreement (1975) and The North
Eastern Quebec Agreement (1978) or more recently the creation of Nunavik, an Inuit
governed area within the province of Quebec, it is both telling and interesting that the
majority of Quebec’s indigenous peoples voted against Quebec’s secession from
Canada during the province-wide referendum in 1995, a democratic gesture which
underlines the relative nature of their sense of identity within the province of Quebec
and the Canadian nation as a whole.
Verena Träger studied ethnology and art history at the University of Vienna and received her
PhD in 1995. Since 1991, she has made regular research visits to the Arctic. From 1991 to
1992 she worked as a curator at the Vienna Museum of Ethnology and took charge of the
Inuit collections among others. From 1992 to 2000 she engaged in art and culture mediation
at the Vienna Museum of Ethnology, the Bank of Austria Art Forum, the KunstHaus Vienna,
the Kunsthalle Vienna and the Austrian Gallery Belvedere. Since 1996, she has been teaching
at the Department of Social and Cultural Anthropology of the University of Vienna. From
1999 to 2000 she was in charge of the research for the documentary Elsewhere with the
Inughuit in North Greenland and with the Nisga’a in British Columbia. From 2000 to 2001
she managed Gallery Africa Exclusiv and from 2001 to 2003 she worked as an advisor for
the International Training Center of Indigenous Peoples (ITCIP) in Nuuk, Greenland. Since
2007, she has been an advisor for several private collections. In addition, she works as a
freelance scholar, exhibition curator, and author.
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Helmut Johannes V ollmer (Osnabrück)
Aboriginals in Québec :
Status, Linguistic Survival
and Future Perspectives

The paper will give an overview over the structure and situation of the aboriginal
languages in Québec, which largely belong to the Algonquin language family, namely
Cree, Ojibway, Montagnais-Naskapi, Micmac (M’kmaq), Atikamekw, Abenaki. In addition,
we will look at Mohawk and Inuktitut. In particular, I will focus on issues of vitality and
development in the recent years.
Beyond such demolinguistic approaches, I will describe and analyse the use of these
Native languages by different groups of speakers and their ability to read and write it
(functional literacy). The trend for decline in terms of number of speakers, age
distribution and instances of usage cannot be overlooked (Abenaki, for example, is
close to dying); however, there are also successful attempts to revitalise and teach the
aboriginal languages to the younger generations: Micmac and Montagnais are a special
case in study here.
On the other hand, on a more political level, I will discuss language planning policies on
the part of Québec as well as address Native strategies to position themselves
between the federal and the provincial government in claiming more autonomy and
self-administration. For the Crees in Northern Québec this has led to an enormous
strengthening of their linguistic and cultural identity and the exertion of more power.
For the Mohawks, known for their successful implementation of bilingual education
programs, their self-definition as a sovereign nation next to the US and Canada has led
to long-standing conflicts.
Finally, the Inuit of Northern Québec deserve special attention: Since they live fairly
isolated, but closely relate to their neighbours in Nunavut, where Inuktitut is the
official language, their linguistic and cultural survival seems more likely, yet there are
strong counter-forces at work.
Overall, the situation of aboriginal languages in Québec (as in Canada as a whole) is
alarming – most of them are identified and listed by UNESCO as “endangered” or
even as “disappearing tongues”.
Helmut Johannes Vollmer, Professor of Applied Linguistics (retired)
at the University of Osnabrück, Germany. 1998-2006 Director of
a Post-Graduate Program in Bilingual Teacher Education; Since
2002: Director of a Research Unit on “Bilingualism and
Multilingualism”. Recipient of many travel and research grants from the Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), the Canadian Government, the British Council and the
European Union. 2005-2008 Head of the Section “Other Disciplines” (Linguistics, Education,
Law, Native Studies etc.) within the Association for Canadian Studies (GKS). Since 2006
Advisor/Academic Expert for the Language Policy Division of the Council of Europe. Research
areas include Second language acquisition, Pragmalinguistics, Sociolinguistics, Bilingualism,
Intercultural communication.
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Sila signifie, en inuit, ce qu’il y a de plus profond en l’humain : sa raison, son intelligence
et surtout, ses croyances. Ce livre met en parallèle les légendes, les mythes et les
contes traditionnels inuits avec l’art de ce peuple. Ce sont ces histoires, transmises
oralement de génération en génération, qui sont la source d’inspiration des œuvres
traditionnelles de ce peuple arctique. Les histoires sont ici racontées, et elles sont
illustrées par des photographies de spectaculaires œuvres inuites ainsi que des photos
d’archives magnifiques. La matière mythologique présentée est principalement centrée
sur un thème récurrent de l’art inuit : la métamorphose. On retrouve plusieurs figures
mythiques  telle que Sedna, la célèbre déesse de la mer , accompagnées de courts
textes explicatifs qui entrecoupent les contes. Sila est un hommage au peuple inuit, à
son patrimoine unique et d’une grande richesse, à cette culture de la pierre et à ses
récits traditionnels. Ce beau livre présente un visuel très épuré, où toute la place est
laissée aux œuvres et aux contes. À la fin du livre, du matériel est ajouté: glossaire,
index, cartes géographiques du Nunavik, charte syllabique de la langue inuite, etc.
8

Sylvie Roberge & Michel Noël

Mythologie et métamorphoses dans l’art inuit

Michel Noël et Sylvie Roberge,
auteurs de SILA Mythologie et métamorphoses dans l’art inuit,
vous confient à une dégustation de récits mythologiques
sculptés dans la pierre par des artistes inuits du nord du Québec.
Cette rencontre vous fera découvrir une facette de la spiritualité du peuple inuit
à travers des récits de métamorphoses.
Une lecture de contes extraits de l’ouvrage,
accompagnée d’un montage audio-visuel,
vous permettra de découvrir les sculptures
qui illustrent ces métamorphoses.
Des précisions seront apportées concernant l’extraction de la pierre
et sa transformation par les artistes sculpteurs.
Une période sera réservée, à la tout fin,
Pour que vous puissiez échanger librement
avec les auteurs.

Sylvie Roberge est l’auteure d’une vingtaine d’albums jeunesse et co-auteure de plusieurs ouvrages
pédagogiques. Depuis près de dix ans, elle est conteuse et animatrice du livre auprès des enfants du
préscolaire et du primaire dans les écoles, les bibliothèques et les salons du livre. Elle est maintenant
conseillère pédagogique et directrice de collection chez Dominique et compagnie, une division des
éditions Héritage. Elle dirige une collection documentaire intitulée Curieux de savoir avec liens Internet
et signe les textes documentaires des albums de cette collection. Elle est aussi chargée de cours, pour
l’Université Laval et au Centre universitaire des Appalaches où elle enseigne la littérature au
préscolaire et au primaire. Avec Communication-Jeunesse, elle a créé et dirigé pendant trois ans
Toup’tilitou, programme d’éveil à lecture et à l’écrit des enfants de 0 à 5 ans. Elle offre des
ateliers de formation et des conférences portant sur l’éveil à la lecture et à l’écrit à l’intention des
parents, des enseignants, des bibliothécaires et des intervenants en milieu de garde ainsi que des
sessions de perfectionnement aux enseignants du préscolaire et du primaire portant sur l’exploitation
des contes et des romans en classe.
D’origine algonquine par son père et par sa mère, Michel Noël est né à Messines (Outaouais) en
1944. C’est dans les régions de Maniwaki, de l’Abitibi et du parc de La Vérendrye qu’il passe les 14
premières années de sa vie à voyager d’un camp forestier à l’autre avec son père. Ses études en
pédagogie, en lettres, en ethnologie, et ensuite ses emplois au ministère des Affaires indiennes et au
ministère de la Culture et des Communications du Québec lui ont permis de maintenir ses liens avec le
milieu autochtone et son développement culturel. Ses activités artistiques sont nombreuses et variées :
ouvrages de référence, contes pour enfants, romans et théâtre de jeunesse, articles dans des revues
spécialisées, direction de collection, conception d’expositions, narrations de films, scénarios,
conférences, ateliers dans les écoles. Au cours des 30 dernières années, il a publié plus de 50 livres
portant sur les Amérindiens et les Inuits dont quelques-uns sont traduits en 4 langues et diffusés en
Europe. Il s’est mérité plusieurs prix, dont celui du gouverneur général du Canada en 1997 pour son
roman autobiographique Pien (1996).
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Notes
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