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MAMU, ENSEMBLE POUR LA DIVERSITÉ

MICHÈLE AUDETTE ET NATASHA KANAPÉ FONTAINE AU CÉGEP DE
CHICOUTIMI POUR LA SEMAINE DES PREMIERS PEUPLES
CHICOUTIMI, LE 22 MARS 2018 - Le Cégep de Chicoutimi aura l’honneur d’accueillir Mme Michèle Audette,
commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi
que Mme Natasha Kanapé Fontaine, auteure et actrice, en tant que conférencières lors de la Semaine des
Premiers Peuples qui aura lieu du 22 au 29 mars 2018.
Cette semaine, qui a pour thème Mamu, signifiant ensemble en langue innue, mettra à l’honneur les communautés
autochtones pour souligner la Semaine d’activités contre le racisme. Les activités organisées s’adressent à la
communauté collégiale, mais également à toute la population qui souhaite découvrir la grande diversité culturelle
des peuples autochtones.
Mme Michèle Audette, commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées, clôturera la semaine avec sa conférence Choisir l’ouverture à la différence au lieu de la tolérance.
Présentée au Théâtre Banque Nationale le jeudi 29 mars à 13 h 30, cette conférence est, comme la plupart des
activités de la programmation, gratuite et ouverte à tous.
L’auteure et actrice Natasha Kanapé Fontaine, fière représentante du peuple innu et du mouvement autochtone
pancanadien Idle No More, présentera une conférence sur la relation au territoire.
« Nous aurons l’occasion de lever le voile sur des réalités méconnues d’une culture riche qui est pourtant près
de nous et d’en faire profiter toute la population. C’est également une belle opportunité de rapprocher les
communautés au sein de notre collège. » , souligne M. André Gobeil, directeur général du Cégep de Chicoutimi.
En plus de ces conférences très attendues, une programmation extrêmement diversifiée est prévue. Parmi les
activités offertes, une initiation à l’art de la courtepointe, un symbole très fort pour les Premiers Peuples, et même
la possibilité de participer à la fabrication de celle-ci. Également au programme, découverte de mets autochtones,
kiosques de plusieurs artisans, présentation de courts-métrages et nombreuses expositions.
Le Cégep de Chicoutimi accueillera également, au cours de la semaine, des invités issus des communautés
autochtones qui nous feront découvrir diverses réalités ou pans de l’histoire des Premiers Peuples.
Le cinéaste Carl Morasse, présentera son film Indian time, un documentaire qui va à la rencontre des 11 nations
autochtones sur l’ensemble du territoire québécois.
Yab Abel Chachai, Atikamek de la communauté Opitciwan, animera la soirée Contes en souvenir, où la voix des
conteurs donnera vie aux récits ancestraux.
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Le Collège dévoilera également le Mur de la mémoire, une œuvre d’une taille considérable, de l’artiste innue
Nancy Bergeron, représentant les moments historiques des peuples des Premières nations du Canada qui ont un
eu impact important dans la société contemporaine.
Cette semaine, une initiative du comité Premières nations du Cégep de Chicoutimi auquel siègent six étudiants et
trois membres du personnel, sera l’occasion de se réunir et de partager mamu, l’héritage et la fierté des Premiers
Peuples. Pour connaître toute la programmation, consultez le cchic.ca/mamu.
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