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53e Congrès des Algonquinistes – Résumé de Séance 

Anny Morissette, Université Saint-Paul 

 

Récits d'autonomisation : retour sur l’expérience transformative de  

l’École d'été Femmes autochtones du Québec - Université Saint-Paul. 

 

En 2018, Femmes autochtones du Québec (FAQ) et l'Université Saint-Paul (USP) ont signé un protocole 

d'entente de partenariat complet afin de mettre en place une école d'été sur le leadership des femmes 

autochtones. Les objectifs de ce partenariat étaient doubles. D'une part, offrir aux femmes leaders 

autochtones une opportunité d'acquérir des outils et des ressources pour soutenir et renforcer leurs parcours 

d'autonomisation en tant que leaders, défenseurs et agents de changement dans leur communauté. D'autre 

part, renforcer les capacités institutionnelles à travailler selon une approche pédagogique inspirée des 

pratiques et des savoirs autochtones en créant des espaces culturels d'apprentissage sécuritaires dans lesquels 

les femmes leaders autochtones peuvent puiser des forces pour continuer à faire la différence dans leur 

communauté. Cette séance est l'occasion pour les femmes autochtones leaders, conférencières et 

organisatrices de réfléchir à leur expérience de l'école d'été FAQ-USP. Les participantes discuteront de 

différents aspects : 1) le développement du partenariat et ses défis ; 2) le processus de création du contenu 

et de l'approche pédagogique de l'école ; 3) l'expérience des participantes à l'école et ses résultats. Plus 

important encore, le panel explorera l'expérience transformatrice mutuellement bénéfique et le parcours de 

croissance expérientielle vécu par tous ceux qui ont pris part à ce projet. Une réflexion sur l'école d'été FAQ-

USP permet de contribuer aux efforts de décolonisation de l'éducation. Elle démontre et incarne les valeurs 

autochtones de réciprocité relationnelle et présente donc une feuille de route pour un partenariat significatif 

et égal entre les organisations autochtones et les universités, pour l'autochtonisation et la décolonisation des 

institutions postsecondaires qui contribue à notre bien-être collectif. 
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Temps requis: séance de 3 heures 

 

Liste des participantes: 

Mary Hannaburg, Vice-présidente de Femmes Autochtones du Québec 

maryhannaburg@yahoo.com 

 

Denise Larocque, ancienne représentante de la Nation Mi’gmaq, Femmes Autochtones du Québec 

larocque.denise@gmail.com 

 

Ashley Guanish, représentante de la Nation Naskapi, Femmes Autochtones du Québec 

ashleyguanish_21@hotmail.com 

 

Maggie Chittspattio, Travailleuse en intervention/médiation, Résilience Montréal. Refuge de jour pour  

       sans-abri 

mchittspattio.mc@gmail.com 

 

Anahi Morales Hudon, Professeure adjointe, École d’innovation sociale, Université Saint-Paul 

amorales@ustpaul.ca 

 

Anny Morissette, Professeure adjointe, École d’études des conflits, Université Saint-Paul 

amorissette@ustpaul.ca 


