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À PROPOS 
 Engagé de plain-pied dans les débats nationaux et internationaux sur l’industrie 
d’extraction des ressources naturelles, le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les 
territoires de l'extractivisme (GRITE) comprend 12 chercheur-e-s et plus d’une vingtaine 
d’étudiant-e-s gradué-e-s provenant d’unités variées de la Faculté des Sciences sociales 
(Développement international et mondialisation, Études politiques, Sociologie et anthropologie) 
et de la Faculté de Droit (Droit civil et Common Law) de l’Université d’Ottawa. L’objectif premier du 
GRITE est de stimuler les échanges de savoirs critiques entre secteurs variés sur les multiples 
enjeux que la croissance de l’industrie extractive soulève, tant au Canada qu’à l’étranger.  

 

 La conférence-atelier du 29-30 novembre 2018 du GRITE a deux objectifs clés : 1. l’analyse 
approfondie de la nature des conflits socio-environnementaux et des défis de gouvernance que 
l’industrie extractive soulève, de même que des stratégies et pratiques développées par les 
communautés affectées pour y faire face; 2. la formulation de recommandations politiques pour 
pallier à ces conflits et répondre à ces défis. Elle rassemble des experts universitaires de 
renommée internationale sur les droits autochtones en contexte extractif et des intervenants 
des secteurs gouvernemental et non gouvernemental concernés, de même que des leaders 
autochtones.  

 

 Elle comprend 3 panels, 3 tables rondes et 1 réunion de politiques. Dans le cadre des 
panels, les experts universitaires s’attèleront à déceler les facteurs à la source des conflits socio
-environnementaux en contexte extractif. Puis ils examineront ce qui, sur les plans politique et 
juridique aux niveaux international, national ou local, assure la protection des droits des 
communautés touchées par le développement extractif –dont le droit au consentement libre 
préalable et éclairé des peuples autochtones. Ils se consacreront également à identifier les 
innovations que les différents acteurs développent pour protéger ces droits (comme les litiges 
stratégiques ou de nouvelles modalités de participation publique aux processus décisionnels). 

 

 Les tables rondes prendront la forme de groupes de discussion animés par un.e 
doctorant.e membre du GRITE. Elles viseront à mobiliser les connaissances exposées par les 
experts universitaires dans les panels qui les précèderont afin de produire des 
recommandations d’actions politiques en collaboration avec les intervenants gouvernementaux, 
non gouvernementaux et communautaires concernés. Ce dialogue intersectoriel aboutira à la 
réunion d’élaboration politiques, au cours de laquelle les participants échangeront leurs 
réflexions sur les recommandations émergeant des tables rondes. Cette réunion politique 
réunira tous les participants à la conférence - experts académiques, représentants 
gouvernementaux et de la société civile, dirigeants autochtones et le public - afin de produire un 
ensemble de recommandations politiques axées sur les préoccupations et les aspirations de ces 
acteurs. 



PROGRAMME 
JEUDI, 29 NOVEMBRE  

9:00 - 9:20 Cérémonie d’ouverture par Thomas Louttit  

9:20 - 9:30 
MOT DE BIENVENUE DES ORGANISATRICES 

Willow Scobie et Karine Vanthuyne 

9:30 - 10:45 

Panel I: Extractivisme et conflits socio-environnementaux 

Présidente: Marie-Josée Massicotte, Université d’Ottawa, Canada 

Dana E. Powell, Appalachian State University, États-Unis  

Thierry Rodon, Université Laval, Canada 

Warren Bernauer, University of Manitoba, Canada 

10:45 - 11:00 Pause  santé  

11:00- 12:30 

Table ronde I: Prévenir et résoudre les conflits en contexte  
extractif 

Animatrice: Marie-Dominik Langlois, Université d’Ottawa, Canada 

Monique Manatch, Algonquins du Lac Barrière  

Carole Brazeau, Femmes Autochtones du Québec 

Jamie Kneen, Mining Watch Canada 

12:30 - 14:00 LUNCH 

14:00 - 15:15 

Panel II: Dérégulation et protection des droits des communautés 
touchées par l’extractivisme  

Président: Christopher Huggins, Université d’Ottawa, Canada 

Kate Gunn, University of British Columbia, Canada 

Saleem H. Ali, University of Delaware, États-Unis  

Jon Matthias Ahren, Arctic University of Norway, Norvège  



15:15– 15:30 Pause  santé  

15:30– 17:00 

Table ronde II : Assurer le respect des droits des communautés en 
contexte extractif  

Animateur:  Salvador Herencia, Université  d’Ottawa, Canada  

Maurice J. Kistabish, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni 

Sergio Campusano, Comunidad Agrícola de Los Diaguitas       

Huasco Altinos, Chili 

 Tara Scurr, Aministie internationale, Canada 

18:30 Réception au Centre Wabano (sur invitation seulement)  

9:00 - 9:30 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :  Linda L. Shecapio, Association des 
femmes cries d’Eeyou Istchee  

9:30 - 10:45 

Panel III: Innovations sociales en matière de protection des droits 
des communautés touchées par l’extractivisme  

Présidente: Willow Scobie, Université d’Ottawa, Canada 

Viviane Weitzner, McGill University, Canada 

Charles Menzies, University of British Columbia, Canada 

Martin Papillon, Université de Montréal, Canada 

10:45 - 11:00 Pause  santé  

11:00 - 12:15 

Table ronde III: Protéger les droits des communautés en contexte 
extractif 

Animatrice: Zoé Boirin-Fargues, Université d’Ottawa, Canada 

Olivier Courtemanche, Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 

Gisele Eva Côté, Impact, Ottawa, Canada 

Rafael Maldonado,  Avocat en droits humains, Guatemala  

 

VENDREDI, 30 NOVEMBRE 



12:15- 13:15 LUNCH 

13:15 - 1:445 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :  Roméo Saganash, député de la     
circonscription d'Abitibi — Baie-James — Nunavik — Eeyou  

14:45 - 16:45 Réunion  d’élaboration de politiques  

16:30 - 17:00 Cérémonie de clôture  par Monique Manatch  

EXPOSITION DE PHOTOS- INDUSTRIE MINIÈRE EN 
TERRITOIRE AUTOCHTONE DANS LES AMÉRIQUES  
 En complément de la conférence-atelier, une ex-
position photo intitulée « Industrie minière en ter-
ritoire autochtone dans les Amériques » sera ac-
cessible gratuitement au public. 

 
Cette exposition de photos itinérante est une ad-
aptation canadienne par Marie-Josée Massicotte 
et Karine Vanthuyne (professeures agrégées  de 
la Faculté des sciences sociales de l'Université 
d'Ottawa), d'un projet développé pour la première 
fois par Paul Hersch Martínez au Mexique, en col-
laboration avec Lilián González Chévez, Mariana 
Solorio Damián et Catalina Sedano Díaz avec le 
soutien de Actores Sociales de la Flora Medicinal 
en México (dans le cadre des activités de                
l'Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(ASFM-INAH) et du Movimiento Moralense contra 
las Concesiones Mineras de Metales Preciosos).  

 
Les photos et le texte qui les accompagne            
présentent une analyse vulgarisée des impacts 
sociaux et environnementaux du développement 

fulgurant de l’industrie minière canadienne ces 
dernières décennies au Canada comme à 
l’étranger. Ce faisant, l'exposition donne voix à des 
communautés autochtones du Canada, du Guate-
mala et du Mexique aux prises avec le nouvel 
impératif minier. Elle discute également des 
changements nécessaires à réaliser sur les plans 
politiques, juridiques, économiques et sociaux en 
vue de rééquilibrer le rapport de force fondamen-
talement inégal qui, aujourd'hui comme hier, tend 
à favoriser les intérêts de l’industrie au détriment 
de ceux des communautés et de leurs territoires 
dès lors qu’il est question d’exploiter les minerais 
enfouis dans ces terres. 
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WARREN BERNAUER  a récemment soutenu sa thèse de doctorat en géographie 
humaine à l’Université de York. Celle-ci documente et analyse de manière critique les conflits liés 
à l’extraction de pétrole, de gaz et d’uranium au Nunavut de 1970 à 2017. Dans le cadre de ses 
recherches, il a été bénévole auprès de l’organisation des chasseurs et des trappeurs de Baker 
Lake et du hameau de Clyde River dans le cadre de leurs campagnes visant à empêcher 
l’exploitation minière et la prospection pétrolière. Warren a également travaillé comme 
consultant en planification de l’utilisation des terres et en évaluation environnementale auprès 
de diverses organisations autochtones et environnementales.  

DANA E. POWELL vit dans les montagnes de l’ouest de la Caroline du Nord et travaille 
comme professeure adjointe d’anthropologie à la Appalachian State University, où elle dirige le 
programme de premier cycle en pratique sociale et durabilité. Ethnographe des paysages et des 
politiques environnementales de l’Amérique du Nord autochtone, Dana a un intérêt particulier 
pour les infrastructures énergétiques, l’épistémologie et les mouvements de justice 
environnementale. Son premier livre, Landscapes of Power: Politics of Energy in the Navajo 
Nation, a été publié par la Duke University Press au début de l’année 2018. 

THIERRY RODON est professeur agrégé au département de science politique de 
l’Université Laval et titulaire d’une chaire de recherche sur le développement durable du Nord. Il 
est également directeur du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones 
(CIERA). Spécialisé dans les politiques nordiques et la gouvernance de l’Arctique, il possède une 
vaste expérience de travail avec les communautés autochtones et les institutions du Nord. Il 
dirige également MinErAL, un projet de recherche international sur les industries extractives et 
les moyens de subsistance autochtones. 

PARTICIPANTS 
En ordre d’apparence 



 
MONIQUE MANATCH  est membre des Algonquins du Lac Barrière. Elle est directrice 
générale et l’une des fondatrices de Indigenous Culture and Media Innovations. Son travail se 
concentre sur la production d’arts médiatiques et multimédias. Elle a contribué au 
développement d’artistes autochtones partout en Ontario et au Québec. Au cours des 20 
dernières années, Monique a produit plusieurs documentaires vidéo sur des questions 
autochtones. Monique poursuit actuellement des études de doctorat en anthropologie à 
l’Université Carleton. Ses recherches portent sur l’utilisation autochtone de la technologie 

    

KATE GUNN est avocate et membre du barreau de la Colombie-Britannique. Elle pratique le 
droit à la First Peoples Law Corporation, où elle représente des groupes autochtones de tout le 
Canada pour des questions de droit environnemental et constitutionnel. Kate est l’une des 
membres fondatrices du projet Justice and Corporate Accountability Project (JCAP) et elle siège 
au conseil d’administration de l’organisation tout en travaillant bénévolement pour elle comme 
avocate. Elle poursuit des études de maîtrise en droit (LLM) à l’Université de la Colombie-
Britannique sur l’interprétation des traités numérotés signés entre les peuples autochtones et la 
Couronne.  

CAROLE BRAZEAU  est Anishinabe / Algonquine. Auparavant directrice générale du 
Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal, elle est aujourd’hui  la coordonnatrice en 
environnement et développement durable pour Femmes Autochtones du Québec. Carole est une 
des boursières autochtones 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme. Ses intérêts comprennent les femmes qui résistent à l’extractivisme.  

JAMIE KNEEN fait partie de MiningWatch Canada depuis sa création en 1999. En tant que 
coordonnateur des communications et de la sensibilisation du public, il dirige le travail de 
MiningWatch sur les médias sociaux et concernant l’engagement du public, ainsi que la 
recherche stratégique et la communication. Ses responsabilités incluent aussi la recherche et la 
défense des droits en Afrique (et auparavant en Amérique latine), ainsi que sur l’extraction de 
l’uranium et la politique et la pratique de l’évaluation environnementale au Canada. Titulaire d’un 
diplôme en biologie (écologie) de l’Université McGill, Jamie a travaillé sur des questions 
environnementales et de gestion des ressources pendant de nombreuses années, y compris 
l’exploitation minière et les droits territoriaux des Autochtones dans ce contexte.  

PARTICIPANTS 



 
SALEEM H. ALI est planificateur environnemental. Ses recherches et sa pratique 
concernent la résolution des conflits écologiques par le biais de mécanismes techniques et 
sociaux, ainsi que la recherche de nouveaux moyens de consolidation de la paix entre les 
entreprises, les gouvernements et les communautés. Il est titulaire du Blue and Gold 
Distinguished Professorship in Energy and the Environment à la University of Delaware. Ses 
livres incluent: Treasures of the Earth: Need, Greed and a Sustainable Future (Yale Univ. 
Press); Environmental Diplomacy (with Lawrence Susskind, Oxford Univ. Press), Mining, the 
Environment and Indigenous Development Conflicts (Univ. of Arizona Press). Il est sur Twitter à 
@saleem_ali.  

MAURICE JOSEPH KISTABISH  a plus de 30 ans d’expérience en tant que 
négociateur (y compris la planification stratégique, le développement et la communication) pour 
les collectivités des Premières nations du Québec et de l’Ontario au Canada. Il a une expertise 
particulière dans l’élaboration d’accords avec les secteurs minier et forestier, ainsi que dans la 
préparation et la négociation de revendications territoriales et d’accords sur l’utilisation des 
terres avec les gouvernements provincial et fédéral. Il est actuellement coordonnateur pour 
Anishnabe O’T’Akiwa (AOT), une organisation regroupant cinq communautés anicinape 
(algonquines) du nord-ouest du Québec et du nord-est de l’Ontario, et dont l’objectif est de 
négocier une entente de revendications territoriales globales et sur l’autonomie 
gouvernementale avec la Couronne. Maurice poursuit actuellement des études à la maîtrise à 
l’École d’études autochtones de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), où il 
analyse, d’un point de vue scientifique, son expérience personnelle concernant la négociation 
d’ententes entre des sociétés forestières et minières et la Première nation Wahgoshig. Il est 
également membre du Centre Interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA). 

JON MATTHIAS AHREN   est professeur de droit à l’Arctic University of Norway. Il 
détient une maîtrise en droit des universités de Stockholm et de Chicago. Les écrits scientifiques 
d’Åhrén incluent Indigenous Peoples’ Status in the International Legal System (Oxford University 
Press). Il a beaucoup d’expérience pratique dans le domaine de la défense des droits des Samis et 
des peuples autochtones, notamment lors des négociations de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et comme représentant de communautés de pasteurs 
samis face à l’industrie.  

PARTICIPANTS 



 
SERGIO CAMPUSANO VILLCHES est Président de la communauté diaguita de 
Huasco Altinos, l’une des plus anciennes organisations autochtones de la troisième région du 
Chili. Le droit indien, par le biais du tarif Gamboa de 1580, en fait état. En 1989, il fut l’un des 
promoteurs de la reconnaissance anthropologique des cultures des peuples de Huentelauquén, 
El Molle, Las Animas, Copiapó et des peuples diaguita et inkas dans le Huasco Alto.  

TARA SCURR  coordonne les campagnes d’Amnestie internationale concernant les 
entreprises et les droits humains dans les Amériques. Elle aide les peuples autochtones et les 
communautés de colons à faire valoir leurs droits fondamentaux dans le contexte des 
investissements pétroliers, miniers et gaziers canadiens. Parce qu’elle croit profondément en la 
justice et au droit à la réparation pour les violations de droits humains commises par les 
entreprises, elle collabore avec les défenseurs des droits humains afin de rendre les sociétés et 
les États responsables du respect de ces droits. Elle détient une formation en journalisme et a 
étudié les communications à l’Université Simon Fraser. Elle vit avec sa famille dans le territoire 
traditionnel non cédé de K'omok sur l’île de Vancouver.  

PARTICIPANTS 

VIVIANE WEITZNER    travaille depuis plus de 15 ans sur des questions liées aux droits 
des peuples autochtones et afrodescendants en contexte extractiviste dans les Amériques. 
Depuis 2013, elle travaille en tant que conseillère politique sur les entreprises et les droits 
humains pour le programme britannique de Forest Peoples. Viviane est titulaire d’un doctorat en 
anthropologie sociale (Centre de recherche et d’études supérieures en anthropologie sociale - 
CIESAS, Mexique) et d’une maîtrise en gestion des ressources naturelles (Institut des ressources 
naturelles de l’Université du Manitoba). Elle est actuellement chercheuse postdoctorale en 
anthropologie à l’Université McGill et appuie le développement de l’axe de recherche « Droits des 
peuples autochtones, ordres juridiques autochtones et interlégalité » du Centre pour la 
conservation autochtone et le développement alternatif (CICADA).  

LINDA L. SHECAPIO  est une femme Eeyou / Eenou d’Eeyou Istchee fière, passionnée et 
dynamique, et membre de la Nation crie de Mistissini. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts 
de l’Université Carleton avec une majeure en sciences politiques et une concentration en affaires 
publiques et analyse des politiques. Linda est actuellement présidente de l’Association des 
femmes cries d’Eeyou Istchee (CWEIA). Elle continue de défendre l’essence même et les forces 
incontestables de toutes les femmes et leur importance comme facteur déterminant de la santé 
des familles, des communautés, du pays et du monde entier. En tant que femme eeyou / eenou, 
elle se considère comme catalyseur de la valorisation de l’identité, de la langue, de la culture et 
du mode de vie des Eeyou / Eenou.  



 
CHARLES MENZIES (Nation Gitxaala) travaille au département d’anthropologie de 
l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Ses principales recherches portent sur la 
production de films anthropologiques, la gestion des ressources naturelles (principalement liées 
à la pêche), l’économie politique, les questions contemporaines relatives aux Premières Nations, 
l’anthropologie maritime et l’archéologie de la côte nord de la Colombie-Britannique. Il a mené 
des recherches et produit des films sur la côte nord de la Colombie-Britannique, au Canada ; en 
Bretagne, en France; et à Donegal, en Irlande. 

MARTIN PAPILLON  est professeur agrégé au département de science politique de 
l’Université de Montréal et directeur du Centre de recherche et de développement social (CRDS). 
Ses travaux portent sur les politiques publiques et politiques autochtones au Canada. Il est 
l’auteur de plusieurs articles sur les relations entre les peuples autochtones et les colons au 
Canada, dont un rapport rédigé en collaboration avec Thierry Rodon sur les moyens de mettre en 
œuvre le principe du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones au 
Canada, publié par l’Institut de recherche en politique publique. Il a également publié des articles 
sur les ententes sur les répercussions et les avantages entre promoteurs de projets et 
communautés autochtones, ainsi que sur les relations bilatérales entre les provinces et les 
Autochtones dans le contexte de la gestion des terres. Son projet actuel financé par le CRSH 
examine les politiques du consentement des peuples autochtones à des projets d’extraction au 
Canada, au Brésil, en Bolivie et en Norvège.  

PARTICIPANTS 

OLIVIER COURTEMANCHE est un avocat spécialisé en droit des peuples 
autochtones. Depuis 2016, il conseille le Centre d’expertise de l’Institut du développement durable 
des Premières Nations du Québec et du Labrador Québec (IDDPNQL) sur les ententes sur les 
répercussions et les avantages. Auparavant, il a offert des services juridiques à diverses 
communautés autochtones au Québec sur des questions reliées à l’obligation de consultation, 
aux revendications particulières, au statut d’Indien et à divers domaines de droit général 
appliqué, spécialement aux membres des communautés des Premières Nations. Olivier a 
complété une maîtrise en droit constitutionnel à l’Université Laval et a pratiqué le droit général 
pendant quelques années. Il s’est ensuite spécialisé en droit des peuples autochtones. Il a 
notamment réalisé sa scolarité doctorale en ce domaine à l’Université d’Ottawa où il était étudiant
-chercheur de la Chaire de recherche sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Il est 
l’auteur de nombreux articles en droit des peuples autochtones et a donné plusieurs conférences 
sur le sujet partout au Canada.  



 
GISÈLE EVA CÔTÉ dirige les activités d’IMPACT liées au genre. En consultation avec les 
communautés locales, elle élabore, met en œuvre et fait le suivi des stratégies qui visent à 
favoriser l’égalité des genres. Gisèle Eva possède plus de 25 années d’expérience à l’échelle 
internationale, notamment dans la conception et la gestion de projets relatifs aux droits de la 
personne, des femmes et des peuples autochtones ainsi qu’aux droits à la terre et aux 
ressources naturelles. Elle maîtrise aussi l’évaluation de programmes et le renforcement 
d’alliances. Gisèle Eva possède une vaste expérience sur le terrain. Elle a apporté son soutien à 
des organismes populaires et des organismes sans but lucratif en Amérique latine et en Afrique, 
particulièrement en République démocratique du Congo. Elle a concentré ses recherches sur les 
crimes de violence sexuelle dans les situations de conflit ou d’après-conflit et a examiné les 
problèmes relatifs à l’exploitation minière depuis une perspective genrée.  

PEDRO RAFAEL MALDONADO FLORES est un défenseur des droits humains, 
avocat, notaire, magister artium en droit de l’environnement et doctorant en droit constitutionnel 
à l’Université Mariano Galvez du Guatemala. Au cours des quinze dernières années, il a élaboré 
des stratégies juridiques et politiques pour défendre les droits des communautés touchées par 
l’extractivisme au Guatemala. Ce faisant, il a réussi à ce que soit suspendues les activités de 
certaines entreprises pour violations de droits humains.  

PARTICIPANTS 

ROMÉO SAGANASH    est député de la circonscription d'Abitibi — Baie-James — 
Nunavik — Eeyou. Durant son mandat, Roméo a été porte-parole du NPD en matière d'énergie et 
de ressources naturelles pour le développement international et porte-parole adjoint en matière 
d'affaires intergouvernementales autochtones. En 1985, à l'âge de 23 ans, il a fondé le Conseil 
national de la jeunesse cri. En 1989, Roméo est devenu le premier diplômé cri à obtenir un 
baccalauréat en droit au Québec. Entre 1990 et 1993, il a été grand chef adjoint du Grand conseil 
des Cris, puis vice-président de l'autorité régionale crie. À compter de 1993, il était directeur des 
relations avec le Québec et des affaires internationales pour le Grand conseil des Cris. En 1997, il 
a présidé le Comité consultatif sur l'environnement de la Baie James. Premier député autochtone 
à être élu au Québec, il est déterminé à obtenir des résultats pour cette communauté.  



 

Un merci spécial au  Forum Alex Trebek pour le dialogue, à la Faculté des   
sciences sociales et à DIALOG; à Marie-Dominik Langlois, coordonnatrice du 
GRITE; aux assistant-e-s de recherche Dhyeya Nirav Pandya, Kelsea Walker, 
Katelyn Rose, Michelle Sara Kapadia, Robin Kelly, Jack Showers, Zoé Boirin-

Fargues et Salvador Herencia Carrasco; aux employées de soutien Audrey  
Deschâtelets, Frances Ann Smeaton et Marie-Anne Burgess; et aux bénévoles 

Charlotte Gagnon-Lewis et Laure Kalfon.  

MERCI 


