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Kaianishkat  
 

• Veut dire de génération en génération en 
langue Innue.  

 

• Vise la formation des femmes 
autochtones habilitées à mener des 
démarches de recherche au sein même 
de leur communauté (ou en milieu 
urbain)  



• Depuis plus de 40 ans, FAQ contribue à 
réveiller des consciences et le leadership des 
femmes et faire pleinement reconnaitre leur 
place pour dessiner le futur de nos nations. 

 

• FAQ croit au potentiel de tous les membres 
des Premières Nations et est convaincu que 
c’est en comptant sur l’engagement des 
femmes de nos communautés que nous 
pourrons en améliorer les conditions de vie.   



• Les chercheuses communautaires vivent 
le quotidien et connaissent les réalités et 
les enjeux de leurs communautés mieux 
que n’importe qui 

 

• Elles peuvent mettre en lumière les 
expériences de vie et les savoirs des 
femmes qui les entourent (tradition orale) 

 

 



• La collaboration avec l’université du Québec 
à Montréal (le Service aux collectivités de 
l’UQAM) est un partenaire intéressant pour 
leur donner les outils nécessaires à ce travail 
en fonction de leurs propres besoins et 
intérêts. 

 

• Il est financé par le ministère de l’Éducation 
supérieur, de la recherche et des sciences.  



Le Projet Kaianishkat a deux volets 

 

• 1-La formation de chercheuses 
communautaires 

 

• 2-Étude de cas: L’Identité…  Qu’est-ce qui 
fait que je suis Innue, Abénaquise, 
Mohawk ?  



Résultat espéré du projet 

 
• Une fois le projet terminé, FAQ aura mis en branle 

un réseau de femmes (anglophones et 
francophones) capables de documenter des 
enjeux vécus dans leurs communautés et en 
milieu urbain. 

 
• L’objectif est que FAQ soit plus enracinée dans les 

communautés et que les questionnements des 
femmes soient acheminés plus aisément à 
l’organisation. 

   



• Les communautés elles, seront mieux 
outillées pour déterminer leur propre 
agenda de recherche en fonction de leurs 
besoins. 

 

• Nous espérons que les résultats permettront 
de percevoir l’identité autrement qu’à 
travers les critères imposés par le cadre 
juridique canadien  

    ( Loi sur les Indiens)  

 



Principaux acteurs 

Le comité d’encadrement:  
il est l’instance décisionnelle du projet. Composé 
des représentantes de FAQ, de l’UQAM ainsi que 
des agentes de développement au Service de la 
collectivités de l’UQAM.  

 
Le comité des sages:   

il est composé de trois ainées issues de nations. 
Fortes d’une longue expérience dans les 
communautés, les membres du comité des sages 
contribuent à assurer que les interventions sont 
adaptées culturellement.  



Chercheuses communautaires 

  

 

• Ce sont des personnes issues de communautés ou 
du milieu urbain. Elles maîtriseront les 
connaissances de base pour documenter 
certaines problématiques et interpeller FAQ.  

 

• Leur rôle sera de mobiliser la communauté sur 
des questions de l’identité et de coordonner la 
cueillette de données, l’analyse ainsi que le 
transfert des résultats.  



Principes autochtones appliqués à 
la recherche  

Faire une recherche par et pour les 
autochtones implique aussi de l’adapter aux 
façons de faire, de voir et de connaître le 
monde des autochtones. Il est important de 
le reconnaitre et de s’y adapter. 

 



Il est important de regarder la réalité à 
partir de la vision des femmes elles-mêmes, 
d’analyser ses propres préjugés de 
chercheuses de prendre en compte le 
contexte communautaire et le processus 
historique de colonisation, de considérer les 
expressions de l’identité (comme peuple) 
sans cacher les tensions et les négociations 
au niveau communautaire, familial ou 
intergénérationnel.  



La reconnaissance du savoir des membres 
de la communauté et la contribution que 
ceux-ci apporteront à la recherche en y 
participant améliorent la qualité de la 
recherche. 

 

Plus on est proche de la réalité ressentie, 
mieux on peut l’appréhender dans toutes 
ses nuances. 



La recherche en milieu autochtone 

Les principes suivants ont été retenus par 
plusieurs chercheuses autochtones. 

Le respect  

La réciprocité 

Intégralité/Cercle/Globalité 

Complémentarité 

Harmonie 

Droits collectifs 

 



http://kaianishkat.org/ 

Nià:wen, Migwetc, Tshinashkumitin, 
Wela’lin, Wli Wni, Tiawenhk, Merci, 

Thank you! 

 


