
 
 Faculté des arts et des sciences 
 Département de science politique 
 
 
POL 3159 – Politique et gouverne des peuples autochtones  
Automne 2019 
Local : B-3280                  Pavillon: Jean-Brillant  
Horaire: Vendredi 8h30 (à partir du 6 septembre)  
Examen final le 13 décembre salle G-415 pavillon Roger Gaudry  

 
Professeur : Dabin Simon   
Bureau : C-3126    
Disponibilité : sur rendez-vous  
Téléphone :  
Courriel : simon.dabin@umontreal.ca    
  
 
Déclaration de reconnaissance des territoires autochtones (version de l’Université de 
Montréal) 
« L’Université de Montréal est située là où, bien avant l’établissement des Français, différents 
peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à 
ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu’à l’esprit de fraternité qui a présidé à la 
signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports 
pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération haudenosauni 
(prononciation: o-di-no-sho-ni). L’esprit de fraternité à l’origine de ce traité est un modèle 
pour notre communauté universitaire. » 
 
Approches et objectifs : 
 
Les récents débats entourant les suites à apporter au rapport de la Commission d’enquête sur 
les femmes autochtones disparues et assassinées, ont illustré la persistance des 
incompréhensions qui sévissent entre les populations autochtones et allochtones au Québec et 
au Canada. Ces incompréhensions découlent du caractère colonial de l’État canadien (Settler 
State).  
 
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les enjeux politiques associés aux relations 
politiques entre les Autochtones et les allochtones,  au Québec, au Canada et ailleurs dans le 
monde. Il sera divisé en deux temps : avant la semaine de lecture nous définirons et 
contextualiserons historiquement les concepts théoriques liés aux enjeux de la gouvernance 
autochtone, tels que « le colonialisme de peuplement »,  « la résurgence autochtone » ou 
encore « l’autodétermination ». Une fois ces concepts assimilés, la deuxième partie du cours 
se concentrera sur la façon dont les peuples autochtones remettent aujourd’hui en question le 
colonialisme de peuplement. Nous tracerons à cet effet un portrait des revendications, des 
stratégies et des accomplissements contemporains des nations autochtones au Canada et dans 
le monde.  
 
Finalement, ce cours vise aussi à présenter la diversité des actions entreprises par les 
Autochtones pour remettre en cause le colonialisme de peuplement. Aussi, en plus des textes 
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académiques, chaque semaine sera l’occasion de découvrir une création artistique en lien avec 
le thème traité dans le cours. Nous verrons ce qu’elles apportent à notre réflexion.  
 
 
Pédagogie : 
 
Le cours combinera exposés magistraux et discussions/débats en fin de cours sur les thèmes 
vus en cours. La présence et la participation active aux discussions, ainsi qu’une lecture 
attentive des textes, sont des ingrédients essentiels au processus d’apprentissage dans ce 
cours. Toutes les lectures, les films et musiques seront disponibles sur studium.  
 
 
Évaluation : 
 

- Un résumé d’une activité de la semaine autochtone de l’Université de Montréal (5%) :  

Vous devrez participer à (au moins) une activité de la semaine autochtone de l’Université de 
Montréal et la décrire dans un petit travail de 300-400 mots, à rendre au plus tard sur studium 
le 20 septembre avant 23h59   
 

- Examen en classe de mi-session (25%) 

Un examen en classe portant sur la matière et les lectures de la première partie du cours, le 18 
octobre, dans la salle et à l’horaire habituelle du cours. Vous devrez répondre à deux 
questions et démontrer une bonne compréhension et capacité d’analyse critique des différents 
enjeux discutés en classe. 
 

- Plan détaillé de l’Étude de cas (10%) 

Vous devrez rendre un plan détaillé (dans lequel vous énoncez et expliquez la problématique, 
l’exposé de votre plan pour y répondre et la présentation d’une ébauche de bibliographie) de 
trois pages maximum (double interligne) sur Studium, au plus tard le 20 octobre sur avant 
23h59 
 
 

- Étude de cas (30%) 

Vous aurez, dans le cadre du cours, la possibilité d’approfondir l’étude d’un enjeu, d’un 
conflit ou encore d’un traité entre un peuple autochtone et l’État, au Québec, au Canada ou 
ailleurs dans le monde. Vous pouvez effectuer ce travail en équipe de trois personnes 
maximum ou seul. Plus de détails concernant le contenu de ce travail ainsi que les critères 
d’évaluation seront disponibles sur studium. Ce travail sera à rendre sur studium au plus tard 
le 8 décembre avant 23h59. 
 

- Examen final en classe  (30 %)  

Un examen en classe portant sur la matière et les lectures de la deuxième partie du cours, le 
13 décembre à 8h30. Vous devrez répondre à deux questions et démontrer une bonne 
compréhension et capacité d’analyse critique des différents enjeux discutés en classe. 
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Plan de cours : 
 
Semaine 1 (6 septembre) : Présentation du cours et introduction : Parler du colonialisme 
à l’Université 
 
 
À lire :  
 
 
 La descente de la montagne de Meygan Tolley  
 
 
Semaine 2 (13 septembre) : La colonisation de peuplement en théories  
Semaine Mitig (semaine autochtone de l’Université de Montréal du 9 au 13 septembre) 
 
À lire:  
 
Emma Battell Lowman et Adam J.Barker « Settler identity and colonialism in 21 st century 
Canada », 2015, pages 24 à 47  
 
Extraits de la pièce de théâtre  « Dead White Writer on the Floor » de Drew Hayden Taylor 
 
 
Semaine 3 (20 septembre) : Une histoire du colonialisme de peuplement (première 
partie : 1534 au début du XXème siècle) : Coexistences, alliances, affrontements, 
politiques d’assimilations  
 
À lire:  
 
 
Christopher Powell et Julia Peristerakis « Genocide in Canada : a relational view » dans 
Colonial Genocide in North America, 2014, pages 71 à 87 
 
 
Extraits du roman «  Manikanetish: Petite Marguerite » de Naomi Fontaine 
 
Semaine 4 (27 septembre) : Une histoire du colonialisme de peuplement (deuxième 
partie : du début du XXème siècle à nos jours)  
 
 
À lire :  
 
Marie Pierre Bousquet « Êtres libres ou sauvages à civiliser ? L’éducation des jeunes 
Amérindiens dans les pensionnats indiens au Québec, des années 1950 à 1970 », 2012.  
 
Visionnement : Les enfants perdus de  Dalhya Newashish 

http://www.wapikoni.ca/cineastes/dalhya-newashish
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Semaine 5 (4 octobre) : Les femmes autochtones disparues et assassinées  
Cours ouvert,  organisé au C-3061.  
 
 
Semaine 6 (11 octobre) : Conflits de paradigmes ? Les autodéterminations et les 
résurgences  
 
À lire :  
Martin Papillon « Peut-on décoloniser le Canada ? » 2018 
 
Alfred, Taiaiake (trad. S.Taher), 2018, « Les perspectives des Premières Nations sur l’identité 
politique », dans Daniela Heimpel et Saaz Taher (dir.), Les défis du pluralisme : Au-delà des 
frontières de l’altérité, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 49-62 
 
Visionnement : Blocus 138 : la résistance Innu  de Réal Junior Leblanc   
 
 
 
 
Semaine 7 (18 octobre): Examen en classe  
 
 
Semaine 8 (25 octobre) : Semaine de lecture  
 
 
Semaine 9 (1 novembre) : Le droit canadien– un outil de l’autodétermination ou 
d’assimilation? 
À lire :  
 
Mylène Jacoud « Justice et peuples autochtones au Québec : une autodétermination relative » 
dans Les autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord 2013 
 
 
Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 256 (extraits) 
 
 
Semaine 10 (8 novembre) : Les traités modernes autogouvernements ou gouvernements 
contrôlés ? L’exemple du Nunavut  
 
À lire :  
 
 
Martin Papillon et Audrey Lord : Les traités modernes : vers une nouvelle relation ? » Dans 
Les Autochtones et le Québec : des premiers contacts au Plan Nord 2013 
 
Extraits du roman « Sanaaq » de Mitiarjuk Nappaaluk 
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Semaine 11 (15 novembre) : Réconciliation et gouvernances partagées : à la recherche 
d’une nouvelle façon de faire la politique ?  
 
À lire :  
 
Cathleen Knotsch, Peter Siebenmorgen et Ben Bradshaw « Les ententes sur les répercussions 
et les avantages et le bien--être des communautés : des occasions ratées ? » pages  59--68. 
 
Kiera Ladner et Michael Orsini « De l’« infériorité négociée » à l’« inutilité de négocier » : 
la Loi sur la gouvernance des Premières Nations et le maintien de la politique coloniale », 
pages 59-87 
 
Extraits de la bande dessinée Moonshot 
 
 
 
Semaine 12 (22 novembre) : La déclaration des Nations Unies sur les peuples 
autochtones et les exemples dans le monde 
 
À lire :  
 
Adelfo R. Montes et Gustavo T. Cisneros, La Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones : base d’une nouvelle relation entre les peuples autochtones, les états et 
les sociétés, dans C. Charter et R. Stavenhagen, La Déclaration des droits des peuples 
autochtones. Genèse, enjeux et perspectives, L’Harmattan, 2013, pp.139--168. 
 
Else Broderstad, «The promises and challenges of indigenous self-determination: The Sami 
case.» International Journal, 2011, 66 (4): 893-907. 
 
 
Extraits du recueil de poésies « Nous sommes tous des sauvages » de Joséphine Bacon 
 
 
Semaine 13 (29 novembre) : Participer ou ne pas participer : réflexions sur les nouveaux 
activismes des nations autochtones 
 
Murphy, Michael A. 2008. «Representing Indigenous Self-Determination.» The University of Toronto 

Law Journal 58 (2): 185-216. 
 
Lightfoot, Sheryl R. 2016. «The Pessimism Traps of Indigenous Resurgence.» Dans T. Stevens et N. 

Michelsen, dir. Pessimism in International Relations: Provocations, Possibilities, Politics. 
Cham: Springer International Publishing, 155-72. 

 
 
Semaine 14 (6 décembre) : Conclusion : introduction à l’éthique de la recherche en 
étude autochtones 
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Smith, Linda Tuhiwai. 2011. Decolonising methodologies research and indigenous peoples. 
Charlesbourg, Québec: Braille Jymico Inc. Pages 21-41 
 
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 23 décembre 2019 (incluant la période des 
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous 
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la force  
majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit remplir 
le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants  (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables suivant l’absence à 
un examen ou la date de remise d’un travail.  Les formulaires sont disponibles sur le site web 
du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants : Demande de délai 
pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage 
à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique « par 
défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée 
s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 

 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage ou 
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, littérale 
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence à 
l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une évaluation. Cette 
fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et 
à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant 
les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de 
l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect en 
tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
 
Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 

http://www.safire.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/
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http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 
Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 
 
 
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer un 
courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un 
Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre du cours POL 3159 doit respecter les règles bibliographiques 
du Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 

http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/
http://harcelement.umontreal.ca/
mailto:m.thomas@umontreal.ca
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique?tab=228
https://bib.umontreal.ca/citer/chicago
https://bib.umontreal.ca/economie-politique-relations-industrielles/science-politique
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