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APPEL DE TEXTES POUR UN NUMÉRO THÉMATIQUE SUR
HABITATION : IMAGINAIRES, VÉCUS ET RÉALITÉS AUTOCHTONES
sous la direction de Thierry Rodon, Geneviève Vachon et Denise Piché
Il y a 40 ans, la revue publiait un numéro thématique sur « Le logement amérindien ».
Depuis, comment la situation a-t-elle évolué? D’aucuns diront, après le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que la situation d’aujourd’hui fait
toujours honte au Canada. Le logement chez les Inuit, dans plusieurs collectivités
amérindiennes et chez les Autochtones et Métis qui vivent hors réserve présente toujours
des problèmes de pénurie et d’accessibilité, de surpeuplement et d’hygiène avec des effets
sur la santé et le bien-être. Mais, durant cette période, les rapports sociaux et les milieux ont
changé, des expériences ont été tentées et les institutions et les politiques ont évolué. Qu’en
avons-nous appris? Que savons-nous du vécu, de l’imaginaire et des réalités des habitats
autochtones aujourd’hui? Comment et par qui le cadre physique et matériel de ces habitats
est-il conçu et régulé? Dans quel esprit? En prenant pour thème l’habitation, le numéro
désire mettre l’accent sur le milieu bâti tel qu’il représente une façon d’habiter le monde,
d’abriter les activités humaines, de forger le cadre des déplacements et de la sociabilité et
d’interagir avec la nature, tout en prenant la mesure de la complexité des rapports sociaux,
interculturels et économiques qui lui donne forme.
Ce numéro présentera des analyses critiques des représentations, des processus et des
politiques qui ont forgé, au Québec, l’habitat des réserves, des collectivités amérindiennes
et métisses hors réserves et des villages nordiques. Il sera également ouvert à des états des
savoirs et des pratiques, ainsi qu’à des études de cas d’aménagement particulièrement
novateurs, que ce soit du point de vue des processus d’aménagement ou du cadre bâti luimême. Enfin, il fera appel à des contributions sur la situation ailleurs au Canada et dans
d’autres pays.
Recherches amérindiennes au Québec est une revue avec comité de lecture qui publie,
depuis 1971, des textes sur les Premières Nations du Québec, du Canada et des Amériques.
La revue ne publie que des textes originaux et ceux-ci devront respecter les normes de
rédaction de la revue qui peuvent être consultées à l’adresse suivante :
http://www.recherches-amerindiennes.qc.ca/Directives.html
Les propositions d’article (résumés) sont attendues le plus tôt possible et les articles
complets pour le 20 mai 2016. Veuillez adresser vos questions et propositions d’article à
mailto:denise.piche@arc.ulaval.ca.
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