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Cet épisode de Contresons est consacré aux collaborations de recherche 
réalisées par des géographes et des Peuples autochtones, en particulier les 
Innus au Québec, et aux enjeux de savoir et de pouvoir qui les traversent.

Cet épisode présente les enjeux des luttes autochtones, particulièrement celles 
des Innus de Pessamit (Québec). La discussion menée avec Éric Kanapé, 
conseiller en environnement pour le Conseil des Innus de Pessamit au secteur 
territoire et ressources, Adélard Benjamin, coordonnateur de projets dans la 
même institution, Justine Gagnon et Irène Hirt, enseignantes-chercheuses dans 
les universités Laval (Québec, Canada) et de Genève (Suisse), rend d’abord 
compte des luttes des Innus pour leurs droits à la terre, au territoire et aux 
ressources, des années 1970 à aujourd’hui, et de leurs relations avec l’État 
canadien. Ces luttes sont replacées dans le contexte plus large des mobilisations
autochtones dans le monde, spécifiquement en Amérique du Nord et du Sud. Il 
est également question des catégories « Autochtone » et « Premières Nations », 
en montrant dans quels contextes politiques, national et international, elles ont 
émergé, et leur articulation locale avec les dénominations que les peuples 
concernés se donnent eux-mêmes.

Est ensuite souligné le rôle clé joué par la cartographie dans ces luttes pour 
délimiter les territoires revendiqués, démontrer le lien culturel et historique des 
Peuples autochtones avec ces derniers, et répertorier les toponymes prouvant 
l’ancienneté de l’occupation territoriale. Le thème de la cartographie permet 
d’aborder, avec une approche critique, les collaborations menées par les Innus, 
et par d’autres Peuples autochtones en Amérique du Nord et du Sud (par 
exemple les Mapuches au Chili), avec des chercheur.ses - cartographes depuis 
les années 1970, et d’analyser les relations de pouvoir-savoir sous-jacentes à la 
recherche en contexte autochtone et à l’utilisation ambivalente du langage 
cartographique « moderne », en particulier celui imposé par les États.

Enfin, des recherches pensées d’emblée comme horizontales, réalisées 
conjointement par des chercheur.ses du conseil des Innus de Pessamit et de 
l’université Laval, sont présentées, notamment un projet de belvédère 
interprétatif situé au-dessus du barrage Manic-5, sur la rivière Manicouagan, 
permettant de reconstituer les paysages antérieurs à la construction du barrage 
hydroélectrique grâce à des images aériennes anciennes et des témoignages 
d’aîné.es de la communauté. L’objectif est ainsi de produire un savoir alternatif à 
celui véhiculé par la société Hydro-Québec qui ne reconnaît pas, jusque-là, 
l’occupation et les usages innus de la rivière, préexistants au barrage, et qui 
entretient l’imaginaire colonial d’une terra nullius. Sont également évoqués les 
freins politiques, les rapports de force entretenus avec l’État fédéral et le 



gouvernement provincial du Québec à propos du financement de ce projet et de 
la reconnaissance de la propriété des terres sur lesquelles il doit avoir lieu. La 
discussion se termine sur les degrés de collaboration dans la recherche et les 
conditions dans lesquelles celle-ci peut être au service des peuples autochtones,
et d’une valorisation de leurs savoirs et de leurs luttes. 

Pour des informations supplémentaires sur des points précis évoqués dans 
l’épisode :
- Sur le Conseil des Innus : https://pessamit.org
 
- Sur la « guerre du saumon » et la défense des droits de pêche par les Innus 
au Québec dans les années 1970-1980 (conflits sur les rivières à saumon de la 
Côte-Nord et de la Gaspésie opposant communautés autochtones et 
gouvernement provincial, agents de conservation de la faune et clubs de 
pêche) :
> https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_saumon_de_la_Côte-Nord
> Gérald McKenzie et Thierry Vincent, « La « guerre du saumon » des années 
1970-1980 : entrevue avec Pierre Lepage », Recherches amérindiennes au 
Québec, 40 (1-2) : 103, 2010, https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2010-v40-n1-
2-raq5005322/1007501ar.pdf

- Sur la crise d’Oka (affrontement qui a eu lieu notamment sur le territoire de la 
collectivité de Kanesatake, près de la ville d’Oka, sur la rive nord de Montréal, de
juillet à septembre 1990, entre des manifestants mohawks d’un côté, protestant 
contre un projet d’expansion d’un terrain de golf et de construction de maisons 
sur des terres sur lesquelles se trouvait un cimetière mohawk) et, de l’autre côté, 
les forces de police du Québec et l’armée canadienne) :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-crise-doka-1
 
- Sur  l’histoire des pensionnats, institutions religieuses dans lesquelles, 
jusqu’en 1996, de nombreux enfants autochtones du Canada ont été placés de 
force, ont subi diverses formes de maltraitances et de discrimination, y compris 
des sévices sexuels, et y sont parfois décédés (une histoire douloureuse pour les
Peuples autochtones, réactualisée par la découverte récente de 215 corps 
d’enfants  sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en 
Colombie-Britannique, au printemps 2021) :
> https://www.lapresse.ca/actualites/2021-06-06/pensionnats-autochtones/les-
quebecois-commencent-a-peine-a-ouvrir-les-yeux.php
> https://www.courrierinternational.com/article/canada-les-macabres-
decouvertes-se-multiplient-dans-les-anciens-pensionnats-autochtones
> https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2016-v46-n2-3-raq03118/1040444ar/
 
- La « Grande recherche » est une vaste étude entreprise au début des années 
1980 par le Conseil Atikamekw-Montagnais (une organisation dissoute depuis 
1994) et visant à documenter l’occupation et l’utilisation des territoires 
ancestraux par l’entremise de la cartographie. Cette étude s’inscrivait dans le 

https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2016-v46-n2-3-raq03118/1040444ar/
https://www.courrierinternational.com/article/canada-les-macabres-decouvertes-se-multiplient-dans-les-anciens-pensionnats-autochtones
https://www.courrierinternational.com/article/canada-les-macabres-decouvertes-se-multiplient-dans-les-anciens-pensionnats-autochtones
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-06-06/pensionnats-autochtones/les-quebecois-commencent-a-peine-a-ouvrir-les-yeux.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-06-06/pensionnats-autochtones/les-quebecois-commencent-a-peine-a-ouvrir-les-yeux.php
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-crise-doka-1
https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2010-v40-n1-2-raq5005322/1007501ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2010-v40-n1-2-raq5005322/1007501ar.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_saumon_de_la_C%99te-Nord
https://pessamit.org/


contexte des revendications territoriales globales menées auprès des 
gouvernements du Québec et du Canada. Son contenu, présenté sous forme de 
cartes, fiches de renseignements, rapports de synthèse et enregistrements 
audio, demeure confidentiel et réservé à l’usage que souhaitent en faire les 
Nations concernées. Pour plus d’informations sur les premiers pas et processus 
de la Grande recherche : Paul Charest, Recherches anthropologiques et 
contexte politique en milieu attikamek et montagnais, Chicoutimi : J.-M. 
Tremblay, 2008 [1982], 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/charest_paul/recherches_anthropologiq
ues/recherches_anthropologiques.html 

Quelques références sur les recherches collaboratives menées à Pessamit :
- Julie Cunningham, « Commémorer des lieux culturels inondés : la recherche 
comme levier d’action communautaire. Entrevue avec Justine Gagnon, 
doctorante en géographie à l’Université Laval et Adélard Benjamin, agent de 
projet du secteur Territoire et ressources, réalisée le 29 août 2018 », Nancy 
Gros-Louis, Karine Gentelet, et Suzy Basile (dir.), Boîte à outils des principes de 
la recherche en contexte autochtone : éthique, respect, équité, réciprocité, 
collaboration et culture, Québec : Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Centre de recherche 
en droit public, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, p. 395-399, 
2021, https://files.cssspnql.com/index.php/s/fGuCd9fh79f4rsN 

- Justine Gagnon et Caroline Desbiens, « Mapping memories in a flooded 
landscape: A place reenactment project in Pessamit (Quebec) », Emotion, Space
and Society, volume 27, 2018,
https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/155208.pdf

Quelques références pour approfondir sur les luttes autochtones et les 
recherches collaboratives en contexte autochtone plus généralement : 
- Caroline Desbiens, Irène Hirt et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Comité 
Patrimoine Ilnu, « ‘Il ne faut pas avoir peur de voir petit’: l’acclimatation engagée 
comme principe de recherche en contexte autochtone », Nancy Gros-Louis, 
Karine Gentelet, et Suzy Basile (dir.), Boîte à outils des principes de la recherche
en contexte autochtone : éthique, respect, équité, réciprocité, collaboration et 
culture, Québec : Commission de la santé et des services sociaux des Premières
Nations du Québec et du Labrador, Centre de recherche en droit public, 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, p. 91-97, 2014, 
https://files.cssspnql.com/index.php/s/fGuCd9fh79f4rsN   

- Irène Hirt, « Enjeux de territoires, enjeux de savoirs. Jalons théoriques pour une
interprétation transversale des reterritorialisations autochtones dans les 
Amériques », Tsantsa, volume 22, 2017, p. 112 – 122, 
https://tsantsa.ch/article/view/7356 
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- Irène Hirt, « Mapping Dreams/Dreaming Maps: Bridging Indigenous and 
Western Geographical Knowledge », Cartographica: The International Journal for
Geographic Information and Geovisualization, no 47 (2), p. 105 20, 2012, 
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:27794 

 
- Irène Hirt et Béatrice Collignon, « Quand les peuples autochtones mobilisent 
l’espace pour réclamer justice/Claiming space to claim for justice: the Indigenous
peoples‘ geographical agenda », Justice spatiale/Spatial justice, numéro 11, 
mars 2017, http://www.jssj.org/article/quand-les-peuples-autochtones-mobilisent-
lespace-pour-reclamer-justice/
 
- Irène Hirt et Caroline Desbiens, « Exister sur la mappemonde », Techniques & 
Culture, numéro 74, p. 216-217, 2020, mis en ligne intégralement le 2 janvier 
2023, https://doi.org/10.4000/tc.14622 

- Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous 
People, London & New York: Zed Books, 1999.
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