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Les formes contemporaines d’engagement 
au sein des ordres de gouvernement autochtones 

Programme du colloque 
// 15 novembre 2019 - 8h30 - 19h – UQAM (Local D-R200)

8h30 : accueil des participants 

8h50-9h : Cérémonie d’ouverture 

9h-9h15 : Mot d’ouverture
9h15-9h20 : Mot du Cercle des Premières Nations de l’UQAM (CPNUQAM)

9h25-9h55 : Alexis Wawanoloath, conférence d’ouverture
9h55-10h10 : Période de discussion 

10h15-11h15 : La participation aux institutions de la démocratie représentative
Présidente de panel : Kerry Sloan
10h15-10h35 : Allison Harell, Professeure, UQAM, « Les comportements
électoraux des communautés autochtones : tendances dans les élections fédérales »
10h35-10h55 : Paul Émile Ottawa, Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, 
« « Aski atisiwin » et le code coutumier des atikamekw nehirowisiwok de Manawan »
10h55-11h15 : Période de discussion

11h15-11h30 : Pause

11h35-12h45: Perspectives comparées
Présidence de panel : Carole Delamour
11h35-11h55 : Tiina Sanila-Aikio, Présidente du Sámi Parliament of Finland, 
« The challenges on the definition of a Sámi and the self-determination »

 



Programme du colloque 
// 15 novembre 2019 - 8h-16h30 – UQAM (Local DR-200)

(Suite)

11h55-12h15 : Otilia Puiggros, Doctorante et chargée de cours, UQO, 
« L'État plurinational en Équateur, son étendue et ses applications »
12h15-12h45 : période de discussion

12h50-14h : Repas servi dans la salle 

14h-15h20 : Les formes autochtones d’engagement au-delà de la démocratie représentative
Présidente de panel : Marie-Christine Petiquay
14h-14h20 : Kahente Horn Miller, Professeure UCarleton, 
« Indigenous participatory democracy look like? Haudenosaunee tradition and a Canadian Band Council »
14h20-14h40 : Johnny Mack, Professeur UBC, titre à venir
14h40-15h : Jay Launière-Mathias, ESG UQAM et Commissaire à la Commission Tipelimitishun, 
« Tipelimitishun : Vers une Constitution des Pekuakamiulnuatsh. 
Présentation de la démarche constitutionnelle et 
discussion autour des enjeux de la participation citoyenne à l'ère du post-colonialisme »
15h-15h20: Période de discussion

15h20-16h : Période de synthèse en groupes
16h-16h20 : Période de synthèse en plénière 

16h20-16h30 : Mot de clôture

17h-19h: Soirée culturelle et artistique du CPNUQAM avec l’artiste Eadse



Biographies des panélistes // 

Allison Harell : 
Allison Harell est professeure au Département de science politique de l’UQAM. Elle s’intéresse aux 

façons dont la diversité sociale affecte le monde politique, spécifiquement la façon dont les préjugés 
influencent l’opinion publique. 

Kahente Horn Miller : 
Dr. Kahente Horn-Miller (Kahente means “she walks ahead”) (Kanien:keha’ka/Mohawk) received her 
doctorate in 2009. She is a mother to four daughters. Currently she is an Assistant Professor in the 

School of Indigenous and Canadian Studies at Carleton University. As an active member of her com-
munity, Dr. Horn-Miller is a figurative bridge builder as she continues to research and write on issues 
that are relevant to her work and academic interests such as Indigenous methodologies, Indigenous 

women, identity politics, colonization, Indigenous governance, and consensus-based decision making 
for her community and the wider society. Her governance work and community-based research invol-
ves interpreting Haudenosaunee culture and bringing new life to old traditions. She continues to work 
with the research advisory for the Kahnawà:ke Diabetes Prevention Project along with writing and pu-
blishing in her areas of interest. It is the fruit of her endeavors as a Mohawk, an educator, and a mother 
that she brings into her interactions with Kahnawà:ke:ronon (people of Kahnawà:ke) and the academic 

community.

Jay Launière-Mathias :
Né d'un père Algonquin et d'une mère Ilnu, Jay porte en lui les valeurs de ces deux grandes nations. 

Ayant grandi dans la communauté de Mashteuiatsh, ce Pekuakamiulnu quitte le Lac-Saint-Jean après 
le Cégep pour poursuivre des études universitaires. Diplômé en Science de la gestion de l'ESG UQAM, 
Jay termine actuellement sa maîtrise en gestion de projet au sein du même établissement. Depuis le 

printemps dernier, il officie en tant que Commissaire élu au sein de la Commission Tipelimitishun qui a 
pour but d'élaborer un projet de constitution pour sa Première Nation. Un projet de grande envergure 

que ce gestionnaire de projet compte relever haut la main. 

Johnny Mack : 
Johnny Mack is a Nuu-chah-nulth law scholar with research interests in Indigenous legal traditions, 

Indigenous constitutionalism, subjectivity, critical theory, postcolonial theory, legal pluralism, and settler 
law. In 2011 he was selected as a Trudeau Foundation scholar. His doctoral research assessed how the 
Aboriginal rights and title framework and contemporary treaty negotiations in Canada carry forward 

the momentum of earlier colonial policies by continuing to dispossess indigenous peoples of their land 
base and facilitating their reintegrating into the land as liberal democratic Canadians.



Biographies des panélistes //
(suite) 

Paul Émile Ottawa :
Détenteur d’un Baccalauréat es Arts en organisation communautaire de l’Université du Québec à 

Chicoutimi, Paul-Émile Ottawa a occupé diverses fonctions de direction au sein du Conseil des Ati-
kamekw de Manawan à partir de 1991 jusqu’en 1997. Il a commencé sa vie politique d’abord comme 
conseiller durant trois (3) mandats consécutifs en 1987, 1989 et 1991. Puis, il est élu au poste de Chef 

pour la première fois en 1999 et réélu en 2001. Durant son premier mandat, le Chef Ottawa propose de 
sortir du cadre de la Loi sur les Indiens et le nouveau code est adopté lors de son deuxième mandat. Il 
sera réélu comme Chef avec le nouveau code en 2003, en 2006, en 2010 puis en 2018. Dès le début 
de ce sixième (6e) mandat, il propose de réformer le code électoral de 2002 sur la base du système 

d’organisation traditionnelle afin d’assurer une représentativité par territoires des clans familiaux : Aco-
honanik, Mantonikok, Masinaskohikanik et Nehapiskak. 

Otilia Puiggros : 
Doctorante en sciences sociales appliquées (UQO), sa recherche touche les questions relatives aux 

peuples autochtones, et plus précisément, sur la gouvernance territoriale en Équateur et les principes 
normatifs et leur traduction politique du « Sumak Kawsay » (Buen Vivir) enchassé  dans les constitu-

tions de l’Équateur et de la Bolivie. Elle s'intéresse aussi aux relations de genre dans des communautés 
autochtones et au féminisme indigène en Amérique du Sud. Son cheminement professionnel et soli-
daire a été marqué par son engagement féministe et les droits des femmes, tant en Amérique du Sud 

qu'en Afrique. Retraitée de l'Agence canadienne de développement international, elle a notamment 
travaillé pour la coopération canadienne outre-mer et dans plusieurs ONG de développement com-

munautaire centré sur les femmes dans le Sud. Elle est chargée de cours à l'UQO et à l'Université 
St-Paul.

Tiina Sanila-Aikio :
Sanila-Aikio has been a member of the Sámi Parliament since 2012. She was elected the 1st Vice-Pre-
sident of the Sámi Parliament for the electoral term 2012-2015, and the President of the Sámi Parlia-

ment in March 2015 until the end of the electoral term 2012-2015. Sanila-Aikio was reelected as a Pre-
sident of the Sámi Parliament for the period 2016-2019 in February 2016.

Before her presidency, Sanila-Aikio worked as a teacher of Skolt Sámi language and culture at the 
Sámi Education Institute in Inari. Moreover, she has been active in promoting the language and culture 
of the Skolt Sámi, for example providing teaching materials. Sanila-Aikio is also known as an artist who 
has performed in many ways, both in traditional and in modern ways of music. The other main occu-

pation of the Sanila-Aikio family is reindeer herding.

Alexis Wawanoloath : 
Alexis Wawanoloath est le premier autochtone élu depuis l'obtention du droit de vote des Premières 

Nations au provincial en 1969 et deuxième autochtone à siéger à l’Assemblée nationale du Québec. Il a 
représenté la circonscription d'Abitibi-Est à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du Parti 

québécois de 2007 à 2008.



Partenaires //
Nous remercions vivement : 


