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1.1 Traumatismes intergénérationnels et conditions de vie (Lévesque & Polèse, 2015)
1.2 Rapport à l’éducation et parcours atypiques des étudiantes autochtones (Savard, 2010)

1.3 Obstacles systémiques et facteurs d’insécurité culturelle au collégial (Dufour, 2016; RCAAQ, 2020)
1.4 Initiatives de sécurisation culturelle à l’ordre collégial (Blanchet, 2019; CAPRES, 2018; Dufour, 2019)

PROBLÉMATIQUE

2.1 Fonctions émancipatrices du théâtre social (Lepage, 2004: Nacimiento da Luz; 2017)
2.2 Théâtre autochtone : art social entre résistance et résilience (Côté, 2017; Sioui-Durand, 2020)

2.3 Manifestations théâtrales porteuses d’enjeux féministes autochtones (Côté, 2010; Laflamme, 2010)

2.4 Récit de vie oralisé : mode d’expression et de transmission (Lavoie et Blanchet, 2017; UNESCO, 2014)

2. ÉDUCATION ARTISTIQUE : VECTEUR DE MIEUX-ÊTRE (Carasson 2013; Moore & Moore, 2020; UNESCO, 2006)

1. ÉDUCATION POSTSECONDAIRE DES FEMMES AUTOCHTONES (Arriaga, 2016; Joncas, 2018; Posca, 2018)

« Honorées comme source de la vie,               
au même titre que la Terre Mère »

(Commission Royale sur les Peuples Autochtones, 1996, p. 4).



En dépit de conditions de vie souvent défavorables et 
d’obstacles systémiques, de plus en plus de femmes 
autochtones entreprennent des études postsecondaires 
(Arriaga, 2016; RCAAQ, 2020; Pardo, 2018). 

Soutenir les étudiantes autochtones dans leur trajectoire par 
des approches holistiques, culturellement sécurisantes, fondées 
sur les savoirs traditionnels, soucieuses de leurs réalités et visant 
leur mieux-être (Dufour, 2019; CERP, 2019; CVRC, 2015; ENFFADA, 
2019; Lévesque, 2017; RCAAQ, 2016a, 2020). 

L’art est favorable à l’implication sociale, à la persévérance 
scolaire et à l’émancipation, en ce qu’il permet l’expression de 
l’identité culturelle autochtone (Kaine, 2020; ONU, 2007; Wright, 2016).
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QUESTION DE RECHERCHE

En quoi une démarche de théâtralisation de récits 
de vie développée avec des étudiantes 
autochtones de l’ordre collégial permet 

l’expression d’apprentissages liés au mieux-être ? 

« Les jeunes autochtones sont intéressés aux savoirs traditionnels s’ils ont la possibilité de 
créer à partir de ces savoirs. Ils ont soif d’apprendre, de découvrir, mais surtout de créer ». 

(Bernard, cité dans Kaine, 2020, p. 6)
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1. Mieux-être 
autochtone

CADRAGE CONCEPTUEL 
Croisement disciplinaire (recherche autochtone et théâtrale)

Ø Pédagogie autochtone (Battiste, 2002; Campeau, 2019)

Ø Perspective holistique de l’apprentissage
Ø Définition et dimensions du mieux-être (Conseil 

canadien de l’apprentissage, 2009; Wright, 2016)

2. Théâtralisation 
de récit de vie

Ø Théâtralisation (Feral 2012)

Ø Méthode de création des cycles REPÈRE (Roy, 1993)

• Récit de vie et transmission orale (Lavoie et Blanchet, 2017)
• Dramaturgie du mythe (Sioui-Durand, 2020)

3. Relation au 
territoire et 

femme 
autochtone

Thématique de création
Ø Identité culturelle et territoire (Basile, 2017; McGregor, 2014)
Ø Entre écoféminisme et féminisme autochtone (Gournay, 2019)
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ESPRITSENS

Dimensions du mieux-être autochtone selon 
la perspective holistique de l’apprentissage

Source : adapté de CCA (2009, p. 14 et 18) et de Wright, 2016

Modélisation de la méthode des Cycles Repère

Source. Therriault (2016, p. 35), basée sur Roy (1993 ©Blanchet, P.-A. (2021)



OBJECTIFS DE RECHERCHE

a) Documenter le développement d’une démarche de théâtralisation de 
récits de vie avec des étudiantes autochtones de l’ordre collégial ;

b) Dégager les apprentissages liés aux dimensions du mieux-être exprimés 
par les participantes ;

c) Comprendre en quoi cette démarche s’inscrit dans la perspective 
holistique de l’apprentissage autochtone. 
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MÉTHODOLOGIE
Compréhensive-interprétative Praxéologique (Paillé et 

Mucchielli, 2012)

Ø Épistémologie décoloniale (Smith, 2012; Wilson 2018)

Ø Lignes directrices - Femmes Autochtones du Québec (2012)

Ø Cégep public 
Ø Étudiantes autochtones de différents cégeps et programmes 

Échantillonnage de convenance (N = 8)
• Projet vécu sous forme d’activité parascolaire

1. Recherche autochtone

Ø Recherche-action (Roy et Provost, 2013)
Ø Recherche basée sur l’art (Finley, 2008)
• Recherche participative féministe (Reid et Frisby, 2008)

Dimension collaborative : Ainées, militantes (CCA, 2009)

2. Recherche-action basée sur l’art (théâtral)
Ø Journal de bord (Baribeau, 2005)
Ø Captations vidéos 
Ø Cercles de parole (Foy, 2009)
Ø Entrevue de groupe semi-

dirigée (Baribeau et Germain, 2010)

5. Technique d’analyse 
Ø catégories conceptualisantes
Paillé et Mucchielli (2018) 

4. Instrumentation

3. Territoire et population
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Défis rencontrés et enjeux à traiter 

Adaptations Covid19 : dispositif médiatique pour la tenue des ateliers théâtraux
Ø Avantages : horaire flexible, disponibilité des participantes et collaboratrices, large diffusion
Ø Limites : Nécessité de retourner en recension pour documenter le concept de « dispositif médiatique » 

Changement de population (issues de plusieurs cégeps, hors cadre scolaire)                   
Contact humain manquant, climat d’échange, difficultés techniques
Mise à distance de la chercheure
Échantillonnage restreint : difficultés de généralisation et de transférabilité

Retombées de la recherche
Ø Contribution aux avancée des connaissances dans les champs de l’éducation 

autochtone et de l’éducation théâtrale
Ø En lien avec les travaux de la Chaire de recherche pour le développement de 

pratiques innovantes en arts, culture et mieux-être et de la Chaire Nationale de 
recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones (UQAT). Et 
du Groupe de recherche sur l’enseignement du théâtre (GRET-UQAM) 

Ø Contribution au mouvement de Vérité et Réconviliation du Canada
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