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Description : 
 
Ce séminaire veut approfondir le champ spécifique de l'intervention auprès des Autochtones, tout 
en privilégiant une lecture critique et holistique des enjeux propres au travail social et à 
l'autodétermination des communautés autochtones. Ce séminaire permettra de développer une 
posture réflexive en travail social qui favorise l'articulation critique de différents types de savoirs 
(traditionnels et non traditionnels) permettant d'élaborer et de mettre en oeuvre des pratiques 
menant à l'émancipation et l'autodétermination des autochtones et de leurs communautés. Étude 
des phénomènes contemporains et problèmes sociaux propres aux communautés autochtones et 
analyse critique des différents programmes mis en place pour les corriger. Étude des principes 
éthiques et des valeurs qui marquent la prise de décision et l'intervention autochtone. Examen des 
perceptions, préjugés et implicites culturels et compréhension du rôle de l'intervenant en tant 
qu'autochtone ou non autochtone dans la relation d'aide. Étude des réponses apportées à la 
situation des autochtones par le biais des mouvements d'autodétermination et des méthodes 
d'intervention créées au sein des communautés. 
 

Objectifs :  
 
Ce séminaire de maîtrise a comme principal objectif d’étudier un champ spécifique 
d’intervention en travail social, soit celui en milieu autochtone. L’étude de ce champ 
d’intervention contribue à l’atteinte des objectifs visés par le programme de maîtrise de l’école de 
travail social de l’UQÀM puisqu’il est question de la diversité culturelle, de la justice sociale et 
des droits humains. De plus, la question des Autochtones renvoie aux rapports entre les peuples et 
situe l’intervention sociale dans un contexte de décolonisation et d’autodétermination des nations 
autochtones. Il va de soi que ce séminaire a comme objectif de poser un regard critique sur les 
politiques et programmes d’intervention existants et ce, à la lumière d’une perspective 
interculturelle et d’autodétermination des peuples. 
 

Contenu:  
 
Le séminaire est composé de trois modules. Le premier consiste à introduire la question des 
Autochtones et à identifier les principaux enjeux sociaux contemporains auxquels sont confrontés 
les peuples autochtones. Il s’agit d’analyser les situations historique, sociale, culturelle  et 
politique afin de pouvoir, dans un deuxième temps, replacer l’intervention sociale dans son 
contexte plus large.  
 
Le module 2 traite de l’intervention sociale en milieu autochtone. Nous examinerons les travaux 
de la Commission royale sur les peuples autochtones, ceux de la Fondation autochtone de 
guérison, de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et surtout, nous examinerons 
les travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics. Nous prendrons également connaissance de récents mémoires de maîtrise en 
travail social. ‘Le savoir autochtone dans tous ses états- Regards sur la pratique singulière des 
intervenants sociaux innus d’Uashat mal Mani-Utenan’ de Christiane Guay, servira d’ouvrage de 
référence pour le module  2. 
 



Le module 3 consistera à la présentation des projets d’étude de cas par les étudiant(e)s sur 
l’intervention sociale en milieu autochtone. La discussion avec le groupe orientera la rédaction 
finale du travail.  
 
L’ordre des séances pourra changer selon la disponibilité des invité(e)s et d’éventuelles 
visites de communautés autochtones.  

 
Module 1 : (30 avril) : Introduction à la question des Autochtones 
 
a) Présentation générale du séminaire: 
- Échange sur les parcours académiques et les attentes vis-à-vis le séminaire. 
-  Projet d’entente d’évaluation 
- à propos des sources et ouvrages de référence 
- Définition du concept d’autochtone et d’autochtonie dans le monde ; la Déclaration des Nations 
unies sur le droit des peuples autochtones. 
- Des ‘bandes’ récemment intégrées à un ‘État’ ; introduction à l’anthropologie politique 
 
b) Présentation par le groupe des chapitres de l’ouvrage de la CDPDJ : Mythes et réalités sur les 
peuples autochtones. (http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf)  
 
c) Choix par les étudiantEs de l’examen d’une commission d’enquête  
 
 
Module 1 (7 mai) : Les enjeux contemporains 
 
 
- Les grands enjeux contemporains : la question du territoire, de la gouvernance et de l’identité et 
des services publics 
- Les droits ancestraux : une introduction 
- Situation des Algonquins du Québec : film Le peuple invisible 
- Présentation par le groupe des chapitres de l’ouvrage de la CDPDJ : Mythes et réalités sur les 
peuples autochtones. (http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf) 
- Discussion comparant le film Le peuple invisible et l’ouvrage Mythes et réalités sur les peuples 
autochtones.  
 
 
Module 2 (14 mai) : Intervention sociale et Autochtones 
 
Représentation des Autochtones :  
 
- Racisme, ethnocentrisme et représentation des autochtones dans les médias 
- Communication interculturelle  
- Travail social et représentation des Autochtones ; présentation de l’ouvrage de C. Guay 
- Présentation des travaux de deux commissions d’enquête par les étudiantEs : 20% 
 
 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Mythes-Realites.pdf


Module 2 (21 mai) : Intervention sociale et Autochtones 
 
- Présentation des travaux de deux commissions d’enquête par les étudiantEs : 20% 
- Réforme du système pénal; les ‘politiques sociopénales’. Présentation d’une conférence de 

M. Jaccoud, criminologue 
- Discussion sur l’ouvrage de C. Guay ; remise du compte rendu : 20% 
 
 
Module 2 (27 mai) : Intervention sociale et la Commission d’enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics 
 
- Examen de récents mémoires de maîtrise en travail social portant sur la question des 

Autochtones 
- Présentation par les étudiantEs – et analyse- de témoignages à la CERP sur les services 

sociaux et la discrimination systémique. 20 %  
 
 
Module 3 (4 et 11 juin) :  
 

1- Visite à déterminer dans une communauté autochtone. 
2- Rencontre avec le professeur ; présentation de la perspective théorique et des grands 

concepts qui servira à l’étude de cas  
3- Présentation d’étude de cas par les étudiant(e)s et discussion avec le groupe pour finaliser 

l’analyse. 10 %  
4- Remise du travail (30%) le 18 juin. 

 

 
Méthode pédagogique:  
 
Principalement, le séminaire sera pris en charge par les étudiant(e)s qui présenteront leurs 
lectures, leurs travaux et animeront des discussions. Des cours magistraux seront donnés par le 
responsable du séminaire plus particulièrement au cours du module 1. Des conférences sont 
prévues, ainsi que des reportages filmés. Il est possible qu’une visite dans une communauté 
autochtone soit organisée. 
 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES TRAVAUX NE SERONT PLUS DISPONIBLES AU 
SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL. SI VOUS VOULEZ RÉCUPÉRER VOS 
TRAVAUX, VOUS DEVEZ JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE À VOS TRAVAUX. 
 



L’évaluation et ses critères:  
 
20 % : Présentation des travaux d’une commission d’enquête relative à la situation des 
Autochtones et le lien à établir entre l’intervention sociale et les travaux de cette commission. Le 
groupe se partage ces commissions: Commission royale sur les peuples autochtones, Commission 
de la vérité et réconciliation du Canada, Fondation autochtone de guérison, Enquête nationale sur 
les femmes et filles assassinées et disparues, Enquête sur les services de protection de la jeunesse 
dans la Baie d’Ungava et la Baie d’Hudson. L’enseignant évalue le PowerPoint et la présentation 
en classe.  Les critères d’évaluation relèvent de la qualité de la synthèse, de la clarté du propos et 
du PowerPoint et de l’animation du groupe. 
 
20% : Compte rendu critique du livre ‘Le savoir autochtone dans tous ses états- Regards sur la 
pratique singulière des intervenants sociaux innus d’Uashat mal Mani-Utenan’ de Christiane 
Guay. Le compte rendu tient compte de la discussion en classe. 5 pages  
 
20% : Présentation au moyen d’un PowerPoint de témoignages à la Commission d’enquête sur 
les relations entre les Autochtones et certains services publics. Analyse et lien avec l’intervention 
sociale. Animer une discussion en classe.  
 
10 % : Présentation en classe du choix de l’étude de cas et de la bibliographie commentée d’un 
minimum de 10 sources. (5 pages) À ce stade, l’étudiant(e) présente les grandes lignes du 
contenu de ses lectures, du questionnement relatif à son étude de cas et des pistes d’analyse. La 
discussion avec le groupe oriente la production finale du travail.   
 
30 % : Étude de cas choisis par l’étudiant(e). Il s’agit d’un texte de 10 pages et dont la version 
finale, après discussion avec le groupe, est remise le 18 juin. Les critères d’évaluation sont : 
pertinence de la problématique en relation avec la démarche du séminaire, qualité de la 
démonstration, sources consultées et qualité du français écrit.  
 
 
Règlement 7.5  
 
L'étudiante, l'étudiant a le droit de consulter la copie corrigée de ses travaux et examens et d'accéder 
aux informations relatives à son évaluation et à sa notation. Cependant, l'Université n'est pas tenue de 
remettre à l'étudiante, l'étudiant les travaux effectués ou les copies d'examens soumises par ce dernier 
dans le cadre d'un cours, laissant à la discrétion de chaque professeure, professeur, chargée de cours, 
chargé de cours de rendre à l'étudiante, l'étudiant les travaux et copies d'examens après correction ou 
de les conserver, ou de les détruire après une période minimale de six mois suivant la remise de la note 
au Registrariat. En cas de contestation de la note, les travaux et copies d’examen doivent être conservés. 
 
Les travaux qui n'ont pas la forme exclusive d'une production écrite (ex.: sculpture, vidéocassette, 
appareil scientifique, etc.) doivent être remis aux étudiantes, étudiants qui les réclament à l'intérieur 
d'une période maximale de six mois. Lorsque la production (travail écrit ou autre) est collective, une 
entente particulière entre la responsable, le responsable du cours et l'équipe concernée identifie la 
personne à qui le travail collectif sera remis, le cas échéant. 
 



Situation de handicap et mesures d’accommodement. 
Les étudiants, étudiantes ayant une déficience visuelle, auditive ou motrice, un 

trouble d’apprentissage ou de l’attention, un trouble envahissant du développement 
ou de santé mentale qui ont une lettre d’Attestation des mesures 

d’accommodements académiques obtenue auprès d’un conseiller de l’Accueil et 
soutien aux étudiants en situation de handicap (ASESH) doivent rencontrer leur 
professeur au début de la session afin que des mesures d’accommodement en 

classe ou lors des évaluations puissent être mises en place. Ceux, celles qui n’ont 
pas cette lettre doivent contacter l’ASESH au 514-987-3148 ou se présenter au local 

J-M870 le plus tôt possible. 
 
 
Politique 16 sur le harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail 
et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité.  
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 
liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.  
Pour plus d’information :  
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_1
6.pdf  
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886  
http://www.harcelement.uqam.ca  
 

Bibliographie:  
 
Le vol.23, no1 et 27, no. 1 de la revue Nouvelles Pratiques Sociales porte sur la question des 
Autochtones. La revue Recherches amérindiennes au Québec constitue une référence essentielle 
sur la situation générale des Autochtones. Il en est de même pour ce qui est du rapport de la 
Commission royale sur les peuples autochtones (Canada), plus particulièrement le volume 3 qui 
traite directement des politiques sociales. Le rapport de la Commission royale sur les peuples 
autochtones présente une histoire des relations du gouvernement canadien avec les Autochtones; 
cette histoire vise à donner le point de vue des Premières Nations. Outre son rapport final de 5 
volume, la Commission a publié de nombreuses études sur la situation actuelle des Autochtones 



au Canada qu’on peut consulter en ligne sur le site du Ministère des Affaires autochtones et du 
Nord canadien. Les ouvrages de la Collection recherche de la Fondation autochtone de guérison 
traite directement de l’intervention sociale et du processus de guérison, également accessible en 
ligne sur leur site. 
Le site de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics du gouvernement du Québec constitue une source d’information et d’analyse inédite. Les 
transcription des témoignages (également filmés) et les documents déposés rendent accessible 
aux étudiantEs une collection de ‘données de terrain’ habituellement difficiles d’accès.  
 
 
Les sites du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, du Secrétariat aux affaires 
autochtones du Québec, et des organisations politiques autochtones donnent un vaste ensemble 
d’informations. Le Réseau Dialogue (INRS) et le Centre interuniversitaire d’études et de 
recherches autochtones (CIÉRA) de l’Université Laval sont également des sources d’information 
et d’analyse importantes. 
 
En guise de ‘notes de cours’, des textes produits par le responsable du séminaire seront 
présentés au cours du module 1 :  
 
Trudel, Pierre 2009 : Ghislain Picard Entretiens, Coll.Trajectoires, Boréal, 2009, 196 p. 
  

1999 : « L'anthropologie politique », in  André Tessier (dir.), Les peuples du 
monde : 153-178. Beauchemin.  
 
 2000 : Histoire, neutralité et Autochtones : une longue histoire, Revue d'histoire de 
l'Amérique française, vol.53, no. 4, 2000. 
 
 2005 : Innus contre Canada, Québec et Kruger, Recherches amérindiennes au 
Québec, vol. XXXV, no. 2, p. 91-94 
 
 2005 : Autochtones au Canada : combien sont-ils?, Recherches amérindiennes au 
Québec, vol. XXXV, no. 3, p. 107 à 110. 
 
 2009 : La crise d’Oka de 1990 : retour sur les événements du 11 juillet, 
Recherches amérindiennes au Québec, Vol. XXXIX, no. 1-2, p. 129-135. 
 
 2009 : Seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes : où en sont rendues les 
négociations? Recherches amérindiennes au Québec, Vol. XXXIX, no. 1-2, p. 115-117. 
 
 2011 : Des Autochtones et un Plan Nord. Recherches amérindiennes au Québec, 
Vol. XL1, no. 1, p.99-101. 
 
 2013 : Réconciliation et Autochtones : avec quelle vérité, État du Québec 2013-
2014, Boréal, p. 178-18 
 
 2001 : «De la négation de l'Autre dans les discours nationalistes des Québécois et 
des Autochtones», in Michel Sara-Bournet (dir.) Les nationalismes au Québec, Les 



Presses de l’Université Laval, 2001, p. 202-230. 
 
 2004 : Médias et Autochtones, Pour une information équilibrées et dépourvue de 
préjugés, Bulletin d’histoire politique, Vol. 12, no. 3,  p.145-167. 
 
 2007 : Jusqu’à quatre-vingts nations autochtones au Canada, Recherches 
amérindiennes au Québec, vol. XXXVII, no. 1, p. 77-84.  
 
 2014 : Regard sur trois générations d’Autochtones, Actes du colloque 
interdisciplinaire Être jeunes et vivre vieux au Canada et au Québec, Institut brémois des 
études canadiennes et québécoises, 31 janvier/1 février 2014, (à paraître en janvier 2015). 
 

 
Autres références générales (des références plus spécifiques en travail social seront 
présentées au cours du module 1)    
 
 
André, Anne 1976 : Je suis une maudite sauvagesse, Léméac, Montréal. 
 
Beaulieu, Alain et S. Gervais et Martin papillon  2013: Les Autochtones et les Québec. Des 
premiers contacts au Plan Nord, Presses de l’Université de Montréal, 
 
Bibeau, Gilles et al. (2008). « Comprendre et agir sur le suicide chez les Premières Nations : 
Quelques lunes après l'initiation. » Frontières 211. Pages 113-119.  

Cardinal, Harold 1970: La tragédie des Indiens du Canada, Éditions du Jour, Montréal. 
 
Carefuel, Karine et Thomas, Daniel. (2014). « Les représentations sociales des participants 
autochtones en matière d'intervention psychosociale. » Nouvelles pratiques sociales 271. Pages 
98-115,  

Castellano, Marlène Brant, Archibald, Linda et Mike De Gagné 2008 : De la vérité à la 
réconciliation. Transformer l’héritage des pensionnats, Fondation autochtone de guérison, 
Ottawa. 
 
Chansonneuve, Deborah 2005 : Retisser nos liens : Comprendre les traumatismes vécus dans les 
pensionnats indiens par les Autochtones, Fondation autochtone de guérison114 p. et annexes. 
 
Ciaccia, John 2000: La crise d’Oka, Leméac, 355 p. 
 
Commission royale sur les peuples autochtones 1996: Un passé, un avenir. Volume 1. Et Volume 
3 Vers un resourcement, Groupe communication Canada. 
 
Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL) (2003). Adapter nos interventions à la réalité autochtone. Ottawa [Canada] : Santé 



Canada. Disponible à l’adresse suivante : http://pubs.cpha.ca/PDF/P29/22676.pdf  
 

Grammond, Sébastien 2003: Aménager la coexistence – Les peuples autochtones et le droit 
canadien, Collection Droits, territoires, cultures, Bruylant/Yvon Blais, Bruxelles/Montréal, 439 
p. 
Houde, Nicolas et Benjamin Pillet : Les Autochtones et le colonialisme canadien in La politique 
québécoise et canadienne. Acteurs, institutions et sociétés, sous la direction de Alain Gagnon et 
David Sanschagrin, Presses de l’université du Québec, 2017.  
 
Hugo Asselin et al. (2012). « Éthique de la recherche avec les peuples autochtones : Qu'en 
pensent les principaux intéressés ? » Éthique publique Vol. 14. No. 1. Pages 1-10   

Jaccoud, Mylène. (1999) « Les cercles de guérison et les cercles de sentence autochtones au 
Canada. » Criminologie 321. Pages 7-105.  

Jamieson, Kathleen1978 : La femme indienne devant la loi : une citoyenne mineure, Conseil 
consultatif de la situation de la femme, Ministères des approvisionnements et services Canada, 
Ottawa. 

Lepage, Pierre 2002: Mythes et Réalités sur les peuples autochtones, Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, Québec, 88 p. [disponible aussi en anglais]. 
 
Lemay, Maryse  2012: «Au-delà des bonnes intentions: réflexions d’intervenants sociaux non-
autochtones sur leur pratique auprès des Autochtones au Canada», Mémoire présenté à la Faculté 
des Arts et des Sciences, École de Service Social, Université de Montréal. 
 
LEROUX, Shanie – Danielle (2011) : Les relations entre Autochtones et allochtones en milieu 
urbain : le point de vue des Innus de Sept-Iles, Uashat et Maliotenam. Mémoire de maîtrise, 
École de travail sociale, UQÀM. 
 
Leroux, Jacques, Roland Chamberland, Edmond Brazeau et C. Dubé 2004 : Au pays des peaux de 
chagrin – Occupation et exploitation territoriales à Kitcisakik (Grand-lac-Victoria) au xxe siècle, 
Les Presses de l’Université Laval et Musée canadien des civilisations, Sainte-Foy\Hull, 255 p. 
 

Perreault, Julie. (2015). « La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone 
contemporaine. » Recherches féministes. Vol. 28. No. 2. Pages 33-52.  

 
Roy, Bernard et Katia Fecteau (en collaboration avec la Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du labrador) 2005 : Paroles et pouvoir de femmes 
des Premières nations. Manuel pour une prise de parole sur la vie, la santé ... le diabète, Les 
Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy,  216 p. 
 
  



Barème de notation de l’École de travail social  
 
  100 50 40 30 25 20 

Excellent A+ 
A 
A- 

94,0 à 100 
90,0 à 93,9 
86,0 à 89,9 

47 à 50 
45 et 46 
43 et 44 

38 à 40 
36 et 37 

35 

29 et 30 
27 et 28  

26 

24 et 25 
23 
22 

19 et 20 
18 
- 

Très bien B+ 
B 
B- 

82,0 à 85,9 
78,0 à 81,9 
75,0 à 77,9 

41 et 42 
39 et 40 

38 

33 et 34 
31 et 32 

30 

25 
24 
23 

21 
20 
19 

17 
16 
15 

Bien C+ 
C 
C- 

71,0 à 74,9 
68,0 à 70,9 
65,0 à 67,9 

36 et 37 
34 et 35 

33 

29 
27 et 28 

26 

22 
21 
20 

18 
17 
- 

- 
14 
13 

Passable D+ 
D 

62,0 à 64,9 
60,0 et 61,9 

31 et 32 
30 

25 
24 

19 
18 

16 
15 

- 
12 

Échec E 59,9 et 
moins 

29 et - 23 et - 17 et - 14 et - 11 et - 

 
 
PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique 
à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord 
préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen 
ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation 
non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  



• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université 
ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que 
soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
http://r18.uqam.ca 

 
 

http://r18.uqam.ca/
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