
 RELATIONS ENTRE 
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À MONTRÉAL / TIOHTIÀ:KE

OBJECTIFS  

L’objectif principal de cette recherche est de cerner, d’analyser et de

caractériser les lieux et les représentations sociales et spatiales qui

structurent les relations entre personnes autochtones et non

autochtones à Montréal. Elle comporte aussi une visée d’action en

agissant sur les représentations courantes des Montréalais et

Montréalaises et en proposant des notes d’analyse orientées vers

l’action publique.

LE PROJET

Ce projet de recherche met en œuvre un programme d’analyse des

relations entre personnes autochtones et non autochtones à Montréal.

Il vise des retombées concrètes pour la communauté autochtone, des

cadres et méthodologies pour de futurs projets de recherche, de même

que des recommandations pour les politiques publiques -par ex. en

identifiant les lieux et espaces de conflits -actuels ou potentiels, ainsi

que les réussites, initiatives et solutions existantes ou à mettre en

place. Ce projet intègre différentes perspectives pour comprendre

comment favoriser autant la résurgence autochtone, que la

(re)négociation des relations entre personnes autochtones et non

autochtones.

COLLABORATION

Il s’agit d’une recherche collaborative entre une équipe du Centre

Urbanisation Culture Société de l’Institut national de la recherche

scientifique (https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/stephane-

guimont-marceau/) et Mikana (www.mikana.ca). Mikana est un

organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au

changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et

perspectives des peuples autochtones. Sa mission comporte trois

champs d'action : 1. éducation et sensibilisation 2. empowerment des

jeunes 3. changements systémiques et durables.

UNE RECHERCHE EN DEUX VOLETS 

Analyser les représentations des Montréalais et Montréalaises non

autochtones et offrir des ateliers de sensibilisation organisés par

Mikana ;

Ouvrir la discussion avec les personnes autochtones au sujet de

leurs expériences et analyses des espaces et relations avec les

populations non autochtones à Montréal.
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