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Vers un plan d'action de lutte contre le racisme et la 
discrimination subis par les peuples autochtones : principaux 

défis et enjeux 
 
 

Dans le cadre de l'édition 2014 de la Semaine d'actions contre le racisme, 

l'Observatoire international sur le racisme, volet de la Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l'UQAM, tient un débat public 

s’intitulant Vers un plan d'action de lutte contre le racisme et la discrimination 

subis par les peuples autochtones : principaux défis et enjeux. 

 

Des acteurs importants de la lutte contre le racisme et la discrimination 

apporteront leurs analyses et leurs réflexions sur les grands enjeux sociaux, 

politiques, économiques et culturels liés au racisme et la discrimination subis par 

les peuples autochtones. 

 
 
Comité organisateur 

 Micheline Labelle, professeure titulaire, Département de sociologie et 
titulaire de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, 
UQAM 

 Paul Eid, professeur, Département de sociologie et coordonnateur de 
l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la 
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM 

 

 

Partenaires : Commission canadienne pour l’UNESCO, Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM) 
 

 

 
 

 

 
  
 



 

 

Programme de la soirée 
 

 
17:30 - 18:00 Accueil 
 
 
18:00 - 18:10 Mot d'ouverture 

Micheline Labelle, professeure titulaire, Département de sociologie et titulaire de 
la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM 

 
18:10 – 20:30 Panelistes 

Président: Paul Eid, professeur, Département de sociologie et chercheur, Chaire 
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM 

 

18:10 Madame Viviane Michel, présidente, Femmes Autochtones du Québec, 

Femmes autochtones au Québec et au Canada : comment dépasser la double 

discrimination ? 

 

18:30 Madame Mélissa M. Dupuis, militante, Mouvement Idle No More, Titre à 

confirmer. 

 

18:50 Monsieur Pierre Lepage, anthropologue, Le caractère distinct du racisme 

envers les Autochtones. 

19:10 Monsieur Daniel Salée, professeur, Université Concordia, Titre à 
confirmer. 

 

19:10 - 20:10 Débats et discussion 


