
Table ronde 
Le mardi 16 novembre 2021 par vidéoconférence 
 

Québec-Argentine-France 
Territorialité, ressources, autochtonie : 
droits et représentations culturelles 
 
Dans le cadre des « Projets interuniversitaires de solidarité dans les Amériques » de l'Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, l'Universidad del Salvador et 
l'Université de Versailles—Saint-Quentin-en-Yvelines, Daniel Chartier, Jan Borm et Leila Devia, qui dirigent le 
projet « Territorialité, ressources, autochtonie : droits et représentations culturelles » organisent une table 
ronde sur les problématiques du droit, des représentations culturelles, de la territorialité et de l’autochtonie. 

 

Pour favoriser les échanges et les discussions, les présentations seront limitées à cinq (5) minutes chacune, au 
cours desquelles nous invitons les participant(e)s présenteront un projet ou une programmation de recherche. 
Les présentations et les échanges seront publics et se dérouleront en français. 

La table ronde aura lieu par visioconférence sur Zoom le mardi 16 novembre 2021 (de midi à 14h, heure de 
Montréal; de 14h à 16h, heure de Buenos Aires; de 18h à 20h, heure de Paris) à l’adresse suivante : 
https://uqam.zoom.us/j/84802153384 

Programme (heures de Montréal/Buenos Aires/Paris) 

12h/14h/18h Mot de bienvenue et première section 
• Carlos García Diaz, professeur (USAL) et Juan Pedro Raimbault, doctorant (USAL), « Idées sur le droit et 
le territoire » 
• Laura Perez-Gauvreau, étudiante à la maîtrise (UQAM), « Nature et individualité dans les littératures 
innue et mapuche : Joséphine Bacon et Leonel Lienlaf » 
• Patrick Jacob, professeur (UVSQ), « L'autochtonie et les outre-mer » 
 

12h40/14h40/18h40 Deuxième section 
• Véronique Hébert, dramaturge et doctorante (UQAM), « Territoire, théâtre et atikamecité » 
• Leila Devia, professeure (USAL), « L’Accord d’Escazú » 
• Jan Borm, professeur (UVSQ), « Les missions moraves et les tentatives anglaises de les faire venir en 
Patagonie et en Terre de Feu » 
 

13h20/15h20/19h20 Deuxième section 
• Daniel Chartier, professeur (UQAM), « Le contexte d’émergence des littératures inuites et innue : des 
territoires littéraires » 
• Julia España Follenti, étudiante à la maîtrise (USAL), « Allemansratten. Le droit d´accès public à la 
nature » 
• Sandrine Clavel, professeure (UVSQ), « L'incidence des droits fonciers des peuples autochtones sur le 
droit du commerce international » 
• Federico Merino, professeur (USAL), « Commentaire sur un arrêt de la Cour suprême argentine sur la 
communauté mapuche et la Confédération de Neuquén » 
 

14h/16h/20h Fin de la séance 
 
Pour tout renseignement, consultez le site du Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, 
de l’hiver et de l’Arctique à l’Université du Québec à Montréal, à :  nord.uqam.ca 
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