
L’appropriation culturelle et les peuples autochtones : 
entre protection du patrimoine et liberté de création

4 avril dès 19h : 
Grande Conférence
Agora Hydro-Québec, CO-R500

5 avril dès 8h30 : 
Colloque 
La Chaufferie, CO-R700

Coeur des sciences UQAM 
175 Président-Kennedy
Station de métro Place-des-Arts



Programmation 4 et 5 avril 2018

Animée par : Charles Bender 

18 h 30 :   Accueil des invités et dignitaires

19 h 00 :   Mots de bienvenue 
Josée S. Lafond, doyenne de la Faculté des Sciences Humaines de l’UQAM 

19 h 10 :   Cérémonie d’ouverture 
Kevin Deer, aîné Mohawk

19 h 15 :   Allocution d’ouverture 
Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

19 h 30 :   Présentation en poésie
Natasha Kanapé-Fontaine, poète innue

19 h 45 :   Conférence « Sous de faux airs d’identité »
André Dudemaine, directeur artistique du festival Présence autochtone

20 h 15 :   Discussions et échanges avec le public

20 h 40 :   Cocktail

Soirée du 4 avril : les grandes conférences en sciences humaines

Journée du 5 avril : Colloque
8 h 30 :     Accueil des invités et des participants (Café et croissants)

9 h 00 :     Cérémonie d’ouverture 
Al Harrington, Maître de cérémonie du Pow-wow de Montréal

9 h 10 :      Mots de bienvenue 
Jean-Philippe Uzel, GRIAAC, Département d'histoire de l'art, UQAM et
Robert Lanari, SRAQ

9 h 15 :     Table-ronde - Appropriation culturelle et création artistique
Animée par Caroline Nepton Hotte, GRIAAC, Département de sciences des religions, UQAM
Alexis Martin, comédien, metteur en scène, auteur et scénariste québécois
« Théâtre de soi et des autres… »

Nadine Saint-Louis, directrice exécutive des productions Feux sacrés
« L'appropriation culturelle et son rôle dans les enjeux socioéconomiques et culturels autochtones 
»

Kathia Rock, auteure-compositrice-interprète innue et Marco Calliari, auteur-compositeur-inter-
prète québécois
« Un exemple de collaboration entre Autochtones et Allochtones »

10 h 30 :   Pause-café



10 h 45 :   Table-ronde - Droits d'auteur, propriété intellectuelle autochtone : le point de vue juridique
 Animée par Doris Farget, GRIAAC, Département de sciences juridiques, UQAM
Georges Azzaria, professeur titulaire, Faculté de droit, Université Laval
« Les écueils de la protection du droit d'auteur »
Konstantia Koutouki, professeure agrégée, Faculté de droit, Université de Montréal
« Les connaissances traditionnelles des Autochtones : la fondation d'une économie durable pour les 
Peuples autochtones »
Élisabeth Patterson, avocate, cabinet Dionne Schulze
« Les défis de la protection de la culture autochtone en droit canadien et certaines piste de solution »

12 h 00 :   Repas

13 h 30 :   Rencontres en ateliers (session 1)

Atelier 1 – Savoirs 
animé par Laurent Jérôme, GRIAAC, Département de sciences des religions, UQAM, avec :

Sylvie Paré, agente culturelle, Jardin des Premières-Nations, Jardin botanique de Montréal
Réprésentant.e de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador

Atelier 2 – Arts et créations 
animé par Jean-Philippe Uzel, GRIAAC, Département d’histoire de l’art, UQAM, avec :
Nadine Saint-Louis, directrice exécutive des Productions Feux Sacrés
Jacques Newashish, artiste-peintre atikamekw 
Nina Segalowitz, artiste inuvialuit

14 h 30 : Pause-café

14 h 45 : Rencontres en ateliers (session 2)

Atelier 3 – Mode et designs
animé par Édith-Anne Pageot, GRIAAC, Département d’histoire de l’art, UQAM, avec :

Sylvain Rivard, artiste multidisciplinaire, spécialisé en art et culture des Premières Nations
Christiane Biroté et 
Caoimhe Isha Beaulé, membres de l'organisme Tapiskwan, art atikamkew

Atelier 4 – Tourisme et patrimoine
animé par Nicolas Houde, GRIAAC, Département de science politique, UQAM, avec :

Patrick Moar, coordonnateur, Tourisme Manawan
Al Harrington, Maître de cérémonie du Pow-wow de Montréal
Carole Bellefleur, agente de développement, Tourisme autochtone du Québec

15 h 45 :   Plénière : présentation synthèse des résultats des ateliers 
animée par Alexandra Lorange, conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiant.es autochtones 
de l’UQAM.

16 h 45 :   Conclusion et allocution finale




