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Mercredi 19 mars
Sciences-Po, Poitiers

49, place Charles de Gaulle 86000 Poitiers

18h. Conférence de Patrice Maniglier (Univ. Paris X), « Connaître, reconnaître » 

19h. Table ronde : « Chercheurs autochtones et savoirs scientifiques des 
Amériques ». 
Avec Patrice Maniglier, Gilton Mendes (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 
Brésil), João Paulo Tukano (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brésil), 
Nathalie Kermoal (University of Alberta, titulaire de la chaire de recherches sur le 
Canada – PRES Limousin-Poitou-Charentes), Gonzalo Bustamante (Université du 
Québec en Outaouais) 

Jeudi 20 mars
Salle des conférences (MSHS)

Bâtiment A 5 – 5, rue Théodore Lefebvre 86073 Poitiers cedex 9

8 h 30. Accueil

9 h. Ouverture. Personnalités invitées

1. A. À la croisée des savoirs. Genre, famille, parenté 

Présidence : André Magord

9 h 30. Nathalie Kermoal (University of Alberta, Canada), « Réflexions sur les 
savoirs autochtones à travers le regard des femmes »

9 h 50. Kelly Fazilleau (Université de Poitiers), « Savoir(s), science(s) et 
racisme(s) pour “comprendre” et “gérer” l’Autre : l’origine du système des 
pensionnats autochtones en Amérique du Nord au XIXe siècle. »

10 h 10. Teresa Quesada-Magaud (Université d’Angers, 3LAM), « La cos-
mogonie des communautés indiennes colombiennes : L’homme face à un 
univers protecteur et fécond »

10 h 45. Pause café



1. B. Les conditions de la connaissance de l’autre. 
Vidéo, Cyberespace, Muséographie

Présidence : Nathalie Kermoal

11 h. Sophie Gergaud (Paris X, Cinéma, Représentations et Identités), « Les 
productions audiovisuelles autochtones comme outil de connaissance de 
l’Autre » 

11 h 20. Louise Vigneault (Université de Montréal), « L’exploitation du 
cyberespace chez les artistes contemporains autochtones : levier de parole 
et d’occupation du territoire »

11 h 40. Julie Bibaud (Université du Québec en Outaouais), « Muséologie 
et Autochtones du Québec et du Canada. De la crise à la “décolonisation 
tranquille” » 

12 h. Marie-Charlotte Franco (Université du Québec à Montréal), « Le 
traitement des patrimoines ethnologique et artistiques autochtones dans les 
musées : enjeux et perspectives d’avenir au Québec et au Canada »

12 h 30. Déjeuner

2. Lieux de savoirs, lieux de pouvoirs.  
Politique, justice, territoires

Présidence : Susan Finding

14 h 30. Renato Sztutman (Universidade de São Paulo, FFLCH, Brésil), « De 
la politique à la cosmopolitique - quelques leçons amérindiennes pour la 
philosophie politique »

14 h 50. André Magord (Université de Poitiers), « Zones aveugles et 
incompréhensions dans la gestion du territoire autochtone du Nunavut »

15 h 10. Éric Monteiro (Université de La Rochelle), « Être Amérindien de 
Guyane et citoyen de la République »

15 h 30. Luz Bermudez (EHESS, CEHTA-CRAL, Université Autonome du 
Chiapa), « Ajusticiamiento : Notions autour du châtiment corporel et la 
“guérison” du corps social. Le cas du Chiapas (Mexique), XVIe-XXe siècles »



15 h 50. Nayeli Lima Báez (UNAM, Université Lyon-2), « La contribution  du 
droit autochtone au système de justice au Mexique. Le cas de la Coordination 
Régionale des Autorités Communautaires (CRAC) à Guerrero »

16 h 30. Pause café

Projection de vidéos et discussion

Avec l’association La Plume à l’écran 

17 h – 19 h. Présidence : Michel Riaudel

Os cantos do cipó (Les chants de la liane), de Huni Meka, 25 mn, 2006 (Brésil, 
collection « Vídeo nas aldeias »)
Une conversation sur la liane (aiauasca), les « visions » et les chants. À partir d’une 
recherche du professeur Isaias Sales Ibã sur les chants du peuple Huni Kui, les 
Indiens décident de réunir les anciens pour enregistrer un CD et publier un livre.

Escale à Kitcisakik, de Mathieu Vachon, 52 mn, 2010 (Québec)
L’escale à Kitcisakik nous fait vivre une escale du Wapikoni mobile, ce studio 
ambulant qui parcourt les communautés autochtones du Québec. On y découvre 
une réalité contemporaine rude et méconnue, un espace-temps ou la beauté 
sauvage côtoie le délabrement et où l’autodestruction cohabite avec un farouche 
désir de vivre.

Projection suivie d’un débat avec Dominique Dreyfus, Sophie Gergaud, Gilton 
Mendes et João Paulo Tukano.

Exposition, MSHS

« Les Yeux des Sans-Voix » 

Images d’Amérindiens sur les tournages de leurs films (Québec, États-Unis, 
Pérou, Brésil).



Vendredi 21 mars
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société

3. A. À la croisée des savoirs.  
Mines et ressources naturelles

Salle Mélusine. Présidence : Éric Monteiro

9 h. Sandrine Tolazzi (Université Grenoble Alpes, CEMRA), « La prise 
en compte des savoirs traditionnels autochtones dans les projets de 
développement minier au Canada : contexte et perspectives »

9 h 20. Thérèse Bouysse-Cassagne (CNRS), « Le monde minier des 
Qaraqara-Charka : rencontres des techniques et croyances andines et 
espagnoles » 

9 h 40. Maria Gabriela Zurita Benavides (Muséum National d’Histoire 
Naturelle, IRD), « La dimension temporelle du système de gestion des 
ressources naturelles waorani »

10 h. Victoria M. Graves (University of Arizona), « Relations entre autochtones 
et universitaires sur la question territoriale : une compréhension réciproque 
du respect interculturel »

10 h 30. Pause café

3. B. À la croisée des savoirs. Savoirs religieux,  
savoirs philosophiques, quelle sagesse ?

Salle Mélusine. Présidence : Ariane Le Moing

10 h 45. Elise Capredon (EHESS, CERMA, Université Paris X), « Apprendre 
pour ne pas dépendre : la dimension émancipatrice des savoirs produits 
et transmis dans le domaine du religieux chez les Baniwa de l’Amazonie 
brésilienne »

11 h 05. Claire Dupont (doctorante en épidémiologie, Université de Laval, 
Québec), « Regards croisés sur la connaissance au Nunavik »

11 h 25. Soraya Lani (Université de Poitiers, Ameriber), « Quelle place pour les 
chamans dans le Brésil contemporain ? Représentations d’une spiritualité 
en crise dans quelques fictions de Moacyr Scliar »

12 h 15. Déjeuner



3. A’. Les conditions de la connaissance de l’autre. 
Amérindianités en littératures

Salle des conférences. Présidence : Michel Riaudel 

9 h. Joëlle Bonnevin (Université de La Rochelle, CRHIA), « Savoirs des Ojibwés 
et “savoirs” sur les Ojibwés dans Four Souls de Louise Erdrich »

9 h 20. Cécile Sidery-Jacquey (Bordeaux III, Ameriber), « La rencontre entre 
mondes occidental et amérindien dans les romans Nove Noites de Bernardo 
Carvalho et Habitante Irreal de Paulo Scott »

9 h 40. René Prieto (Université de Texas, Dallas, EUA), « L’autre, proche et 
loin: connaissance réciproque dans Cumandá (1879) de Juan León Mera »

10 h. Rita Olivieri-Godet (ERIMIT-Rennes 2, IUF), « Frontières, désir et 
connaissance, dans El placer de la cautiva de l’écrivain argentin Leopoldo 
Brizuela 

10 h 30. Pause café

Salle des conférences. Présidence : Rita Olivieri Godet

10 h 45. Alexandrino de Souza (Université de Paraíba, Brésil), « Hypothèse 
d’identification d’un “roi” cannibale: enjeux politiques et changements 
épistémologiques chez André Thevet »

11 h 05. Adriana Cristina Crolla (Universidad Nacional del Litoral, Argentine), 
« Indiens, gringos et gauchos en terres étrangères »

11 h 25. Diego Jarak (Université de La Rochelle), « Devenir amérindien. 
Manuel Baigorria : un homme sans attributs dans la pampa argentine »

11 h 45. Michel Freiss (Université de Limoges), « Convergences entre savoirs 
amérindiens et pensée occidentale dans The House Made of Dawn, de N. 
Scott Momaday, 1966 »

12 h 15. Déjeuner



4. A. À la croisée des savoirs.  
Corps, santé, ethnopsychiatrie, sport

Salle Mélusine. Présidence : Guy Clermont

14 h 15. Genny Negroe Sierra et Pedro Miranda Ojeda (Universidad Autonoma 
de Yucatan, Mexico), « Connaissances et savoirs populaires dans la société 
indienne dans le Yucatan du XVIIe siècle »

14 h 35. Jean-Pierre Augustin (Université de Bordeaux, CECIB et UMR 
ADES-CNRS), « Des jeux aux sports : Pratiques et savoirs amérindiens au 
Québec » 

14 h 55. Karine Desjardins (Université du Québec en Outaouais), « Guérison 
traditionnelle et thérapeutique moderne en milieu autochtone au Canada »

16 h. Pause café

Salle Mélusine. Présidence : Jean-Pierre Augustin

16 h. Jacqueline Michaux (Universidad Nacional del Litoral, Argentine), 
« Possibilités et difficultés du dialogue interculturel en santé publique dans 
les Hauts Plateaux boliviens »

16 h 20. Sophie Croisy (Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), 
« Partage et parité des savoirs culturels : la place de l’ethnopsychiatrie dans 
le projet démocratique contemporain de mise en commun des systèmes de 
pensée identitaires pour une ontologie de l’ordre mondial plus juste »

16 h 40. Amaia Cabranes (Centre de recherches Empires, sociétés, nations, 
Amérique, Méditerranée occidental XVe-XXe siècles, Paris X, Paris-3, 
Lycée Dorien), « Évangélisation et savoirs en Nouvelle-Biscaye au tournant 
du siècle (fin du XVIIe–début du XVIIIe siècle). Le Florilegio medicinal 
(1713) du frère jésuite Juan de Esteyneffer : un vade-mecum de médecine 
adressé aux missionnaires »



4. B. Lieux de savoirs, lieux de pouvoirs.  
Les cultures amérindiennes à l’université

Salle des conférences. Présidence : Sophie Gergaud

14 h 15. Susanne Berthier-Foglar (Université de Grenoble, CEMRA), « Les 
universités indiennes (“Tribal colleges”) aux États-Unis : choix de société 
et intégration » 

14 h 35. Cédric Yvinec (EHESS, Fondation Thiers/Laboratoire d’Anthropologie 
Sociale, ANR Fabriq’Am), « Les Suruí du Rondônia et l’université »

14 h 55. María del Carmen Hernández Castañeda (Universidad  Autónoma de 
Baja California, Mexique), « Vision du monde et identité culturelle de la 
littérature indigène mexicaine à l’époque moderne »

15 h 15. Antoine Troccaz (Paris X, Universidad Santo Tomás de Bogotá), 
« L’université autonome indigène de Colombie : vers un nouvel espace 
d’expression des revendications indigènes et de leur identité ? »

16 h. Pause café

Salle des conférences. Présidence : Renato Sztutman

16 h 15. David Silvestre Delgadillo Zerda (Facultad de Filosofía, UNAM, 
México), « Construction de l’éducation dans les IES : une étude comparative 
de l’Universidad Boliviana Indígena Casimiro Huanca et de l’Universidad 
Veracruzana Intercultural (México) » 

16 h 35. Cécile Feilles (Bordeaux III), « Universités canadiennes et peuples 
autochtones »

16 h 55. Miriam Hernández Reyna (Centre de recherches historiques de 
l’EHESS, Université de Veracruz et Université Interculturelle de l’État 
de Mexico), « Les universités interculturelles au Mexique : production de 
l’indianité à travers la reconfiguration de l’histoire nationale »

17 h 30. Clôture du colloque

20 h. Banquet. 
Restaurant Le Vingélique. 37, rue Carnot 86000 Poitiers (à 50 m de l’Hôtel de 
l’Europe).



Samedi 22 mars

Découverte culturelle de la région

Rochefort et Brouage, visite guidée.

Rochefort

• Arsenal maritime (XVIIe siècle), 

• Formes du Radoub, Chantier de reconstruction de L’Hermione

• La Corderie royale

• Le Jardin des Retours

• Aire des Gréements

Déjeuner

Brouage

La cité natale de Champlain et la ville nouvelle de Richelieu
• Commerce du sel

• Fortifications, ports souterrains

• Halle aux vivres

Retour à Poitiers vers 17 h.



Informations utiles

Sciences-Po Poitiers

49, Place Charles de Gaulle 86000 Poitiers, en centre-ville, près de la place du 
Marché-Notre-Dame.

Hôtel de l’Europe

39, rue Lazare Carnot 86000 Poitiers (centre ville). 05 49 88 12 00

Pour tout contact

andre.magord@univ-poitiers.fr ; michel.riaudel@univ-poitiers.fr (064095-5113) ; 

mcmerine@univ-poitiers.fr (secrétariat).

Site du CRLA : http://www.mshs.univ-poitiers.fr/crla/accueil.php

Site du MIMMOC : http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/



Maison des Sciences de l’Hommes et de la Société (MSHS)

Bâtiment A 5 – 5, rue Théodore Lefebvre 86073 Poitiers cedex 9

Comment accéder au campus à partir de la gare de Poitiers  

ou de l’hôtel de l’Europe ?

Par taxi ou par le bus n° 1, de l’arrêt « Pôle Notre-Dame » à l’arrêt « Cité U » (devant 
la gare, prendre le 2B, 3 ou 1B en direction de l’arrêt « Pôle Notre-Dame »). L’accès 
à la MSHS se trouve sur le côté opposé à l’avenue du recteur Pineau. 

Les déjeuners seront pris sur le campus, au restaurant de La Petite Ville (à deux 
pas de la MSHS)

Pour le bon déroulement du colloque et le respect de tous les intervenants, le temps 
de communication prévu pour les communications est de 15 mn.
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