
 

 
 

INVITATION : TABLE RONDE ET LANCEMENT DE LIVRE 
« Comprendre que le changement social est aussi le produit des Autochtones » 
 
Le premier Congrès de la Société internationale de la didactique en histoire (SIDH) tenu en 
Amérique du Nord aura lieu à l’Université du Québec en Outaouais, campus de Gatineau, sous 
le thème Agentivité, citoyenneté et pensée historienne : recherches empiriques.  
 
Les organisatrices et organisateurs du Congrès souhaitent profiter de cette grande rencontre 
pour rendre hommage au professeur Thibault Martin dans le cadre d’une table ronde, à 
laquelle toutes et tous sont conviés, visant à souligner son œuvre. Cet événement sera 
également l’occasion de souligner le lancement du livre Eux et Nous traitant de la place des 
Autochtones dans l’enseignement de l’histoire nationale au Québec.  

 

 
Le professeur Thibault Martin 
Crédit photo : Université du Québec en Outaouais 

 
 
C’est avec fierté que nous accueillerons Denys 
Delâge, professeur émérite de l’Université Laval et 
grand spécialiste de l’histoire des Autochtones, 
Helga Elisabeth Bories-Sawala, professeure à 

l’Institut brêmois d’études canadiennes et québécoises et professeure associée à l’Université de 
Montréal, et Stéphanie Demers, professeure à l’Université du Québec en Outaouais. À la 
mémoire de Thibaut Martin, chercheur de renommée internationale sur les questions 
autochtones, sa collègue allemande évoquera les étapes de leur coopération depuis le colloque 
sur le « Grand Nord » à Brême jusqu’au projet de recherche Eux et Nous en passant par 
l’édition allemande du récit de vie de l’Inuit Eddy Weetaltuk. Stéphanie Demers abordera de 
quelle manière une didactique critique traverse l’œuvre de Thibault Martin en favorisant 
l’émergence de la conscience de l’influence des forces historiques et sociales sur la vision du 
monde qu’ont les actrices et acteurs sociaux en lien avec leur rôle dans l’histoire et la société.  
 
La table ronde sera également l’occasion de lancer l’ouvrage Eux et Nous qui analyse la place 
allouée à l’histoire autochtone dans l’enseignement et l’image qu’il transmet des Autochtones et 
de leur rôle dans l’histoire canadienne et québécoise, ainsi que la constitution implicite ou 
explicite d’un NOUS collectif par rapport à l’AUTRE. Il s’agit là d’un évènement unique pour 
nous retrouver, souligner le travail remarquable du professeur Martin et réfléchir à la place 
actuelle des Autochtones dans l’enseignement de l’histoire au Québec. 

 
 
 

Vendredi 12 octobre, de 10 h 30 à 12 h 
Cout : Gratuit 
 

 



 

 

 

INVITATION : TABLE RONDE ET LANCEMENT DE LIVRE 
« Comprendre que le changement social est aussi le produit des Autochtones » 
 

La table ronde hommage à Thibault Martin sera suivie par le lancement du livre numérique EUX et 

NOUS. La place des Autochtones dans l’enseignement de l’histoire nationale du Québec. 

Ce livre, réalisé par Helga Elisabeth Bories-Sawala et Thibault Martin se présente en trois 

volumes.  

Un premier volume (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00106629-19) retrace l’évolution 

des contenus et des discours des manuels d’histoire du Québec depuis les années 1980 jusqu’aux 

manuels actuels de niveau primaire et au programme « Histoire et éducation à la citoyenneté » au 

second cycle de l’enseignement secondaire. 

Le second volume (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00106630-18) s’intéresse à la 

perception de l’histoire autochtone dans la conscience des jeunes, aussi bien francophones, 

anglophones et autochtones, en analysant un millier de copies d’élèves à travers le Québec. 

À la suite des retards dans la publication des manuels définitifs du nouveau programme « Histoire 

du Québec et du Canada » des années 2016 et suivantes, leur analyse sera réservée à un 

troisième volume (http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00106632-10), prévu pour 2019. Pour 

conclure l’ensemble, le discours majoritaire dans l’enseignement de l’histoire nationale y sera 

confronté à celui de manuels d’histoire autochtones conçus spécialement pour elles et eux. 

 

 
  

   La professeure Helga Elisabeth Bories-Sawala 
   Crédit photo : Till Sawala 

 

Bienvenue aux congressistes et à toute personne s’intéressant à la question autochtone. 
 

Le comité organisateur du Congrès de la SIDH  
https://ishdconference2018.ca/comite-organisateur/  
 
 
 
 
 
Vendredi 12 octobre, de 10 h 30 à 12 h 
Cout : Gratuit 
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