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U n e  i n i t i a t i v e  d e s  é d i t i o n s  M é m o i r e  d ’ e n c r i e r

LES NUITS  
AMÉRINDIENNES

EN HAÏTI



NOUS SOMMES TOUS 
DES INDIENS D’AMÉRIQUE

En 2013, nous étions une cinquantaine à célébrer la littérature et la culture, à 
l’occasion des Rencontres québécoises en Haïti. Deux ans après, nous voici à 
nouveau. Quel sens peuvent avoir ces Nuits amérindiennes en Haïti? Le mot Ayiti 
est un nom indien signifiant « terre haute, terre montagneuse ». Les premiers habi
tants de l’île étaient des femmes et des hommes à la peau rouge appelés Indiens. 
Ce sont les premières leçons d’histoire. Puis le génocide a décimé ces peuples, 
et l’oubli efface la mémoire. Je dis, comme si j’en avais rêvé, que le paradis des 
Indiens se trouve aux Abricots, village au sud d’Ayiti. 

Lorsque j’arrive dans une ville, je cherche la présence et l’amitié des Indiens.  
Si Les nuits amérindiennes se déroulent en Haïti, c’est parce que nous avons 
une histoire et une mémoire communes avec les peuples des Premières Nations. 
Nous avons un passé commun (colonisation, exploitation, etc.). Aujourd’hui, nous  
marchons ensemble pour convoquer des lendemains de lumière.

Les auteurs des Premières Nations portent en eux l’espérance du monde à travers 
cette urgente sommation du réel. Les auteurs des Premières Nations portent en 
eux la flamme, la voix et la sagesse des Ancêtres. Ils nous donnent la main, scan
dant américanité et indianité, questionnant notre présence au monde. Les nuits 
amérindiennes rappellent que nous sommes tous des Indiens d’Amérique. 

Joséphine Bacon, poète et réalisatrice innue de Pessamit, et Yanick Lahens,  
romancière haïtienne, présidentes d’honneur, accompagnent ces Nuits amérin-
diennes afin de réaffirmer l’urgence de cette rencontre. Propulsés vers le même 
horizon, nous marchons avec ces mots, ces chants et ces rêves qui nous ont été 
dérobés. De la Côte-Nord à Port-au-Prince, nous revendiquons cet héritage : 
notre humanité et le respect du territoire.

Rodney Saint-Éloi

Je me suis faite belle
Pour qu’on remarque
La moelle de mes os
Survivante d’un récit

Qu’on ne raconte pas
Joséphine Bacon



PRÉSIDENTES D’HONNEUR
JOSÉPHINE BACON 

Haïti

Haïti, mon ami
mon souvenir
je sais où te trouver dans ma mémoire. 

Aujourd’hui je te retrouve le temps d’un poème 
que je te dis 
dans un ciel si bleu 
que la nuit s’invite.

Nous rythmons notre amitié dans un récit que nous 
racontons.

J’écoute.
Ton cœur reprend ses battements,
plus rien ne bouge,
sauf ces fleurs qui aiment échapper leur parfum pour enivrer mon 
retour.

Par respect,
j’ôte mes souliers.
C’est pieds nus que je vais à ta rencontre
tu reconnais mon pas.

Tu n’as pas vieilli.
Nos peuples s’amalgament et deviennent une seule nation sur une 
terre où tu accueilles tes frères et tes sœurs.

En ta présence la nuit est invitante.

Je nous présente, nos chants, notre musique, nos contes, nos 
poèmes.

Tu chantes, je chante
Tu contes, je conte
Tu danses, je danse
C’est la nuit des nuits. 

YANICK LAHENS
Rencontrer les Amérindiens du Canada c’est pour nous une 
manière de redessiner une Amérique bien plus en phase 
avec elle-même. Une Amérique qui n’aura pas brisé la 
chaîne des ancêtres. Une Amérique à l’écoute de la terre. 
Pas une Amérique folklorique, passéiste mais une Amérique 
qui sait que toute innovation n’est progrès que si elle ne fait 
pas fi de l’Homme. Une Amérique plus juste donc. C’est à 
la fois notre défi le plus énorme et notre espoir le plus fou. 
Soyons forts comme des guerriers et inspirés comme des 
sages pour écrire cette nouvelle et belle page.



PARTICIPANTS
JOSÉPHINE BACON
Poète et parolière, réalisatrice de films documentaires, 
conteuse et interprète de l’innu-aimun, Joséphine Bacon 
est originaire de la communauté innue de Pessamit. Ses 
recueils bilingues Bâtons à message/Tshissinuatshitakana et 
Un thé dans la toundra/Nipishapui nete mushuat (finaliste 
au Prix du Gouverneur général et au Grand Prix du livre de 
Montréal en 2014), tous deux parus aux éditions Mémoire 
d’encrier, jouissent d’un immense succès. 

MOE CLARK 
Moe Clark est une poétesse du « spoken word » métisse,  
performeuse et chanteuse, originaire de Calgary (Alberta). 
Elle fusionne sa vision unique des performances narratives 
avec des traditions du « circle singing ». Elle vit à Montréal. 
Son premier album Circle of She est paru en avril 2008. 

www.moeclark.ca

NAOMI FONTAINE
Écrivaine, Naomi Fontaine enseigne également le Français  
au secondaire dans la communauté innue de Uashat 
où elle est née. Son premier livre de récits Kuessipan  
(Mémoire d’encrier, 2011) lui a valu une mention pour le Prix 
des Cinq continents. Elle a participé à la « caravane franco
phone » en Haïti en 2013.

MARIE-ANDRÉE GILL
Née en 1986 dans la communauté ilnue de Mashteuiatsh, 
Marie-Andrée étudie en lettres. À travers le brouhaha des 
enfants et le silence de l’hiver, elle a écrit le recueil de poésie 
Béante (La Peuplade, 2012) plusieurs fois primé, et participé  
à plusieurs projets d’écriture et de performances. Suspen
due entre kitch et existentiel, son écriture puise dans  
plusieurs réservoirs de symboles, dont les traditions ilnues et  
québécoises.



TOMSON HIGHWAY
Écrivain, dramaturge et musicien de la nation crie, né dans 
le Manitoba, Tomson Highway est l’un des auteurs les plus 
réputés du Canada. En 1994, il est nommé membre de 
l’Ordre du Canada, devenant le premier auteur autochtone 
à recevoir cet honneur. Parmi ses nombreuses publications, 
notons la pièce de théâtre The Rez Sisters (prix Dora Mavor 
Moore, représentant le Canada au Festival international 
d’Édimbourg et finaliste au prix littéraire du Gouverneur  
général) et le roman Champion et Ooneemeetoo (Prise de 
parole, 2004 / traduction de Kiss of the Fur Queen, 1998) 
dont la puissance d’évocation révèle une sensibilité aux  
accents de réalisme merveilleux. 

NATASHA KANAPÉ FONTAINE
Poète, peintre, comédienne, militante en environ nement et 
droits autochtones, Natasha Kanapé Fontaine est née en 
1991. Innue de Pessamit, elle a publié deux recueils de poésie  
salués par la critique : N’entre pas dans mon âme avec tes 
chaussures ( Mémoire d’encrier, 2012, Prix de la Société  
des Écrivains francophones d’Amérique en 2013 ) et  
Manifeste Assi ( Mémoire d’encrier, 2014, finaliste au Prix 
Émile Nelligan 2015 ). À Montréal, elle collabore réguliè
rement avec les musiciens haïtiens de Rara Soley et fonde 
avec eux la formation poésie / musique Assi Kiskeya.

ANITA MESTOKOSHO
Innue d’Ekuanitshit, Anita Mestokosho enseigne au présco
laire à l’école Teueikan d’Ekuanitshit depuis dix-sept ans. 
Elle a collaboré au collectif Mingan mon village, poèmes 
d’écoliers innus ( La Bagnole, 2013 ) et au spectacle du 
même nom à la Grande Bibliothèque de Montréal lors 
du Festival international de la Littérature en 2014. Elle a  
également participé à l’édition de livres pédagogiques en 
innu-aimun avec l’Institut Tshakapesh. 

Tshi ma shaputuepan etiaku,

tshetshi eka nita patshitinitiaku tshinanu,

tshetshi eka nita patshitinikan aimun… 

Jean-Charles Piétacho, 

Aimititau ! Parlons-nous !

Puisse ce rassemblement se poursuivre, 

afin qu’on ne s’abandonne pas les uns les 
    autres,

et que la parole perdure… 



RITA MESTOKOSHO 
Poète, vice-chef de sa communauté et responsable de la 
maison de la culture innue à Ekuanitshit, Rita Mestokosho 
a publié son premier recueil en 1995, Eshi Uapataman 
Nukum (Comment je perçois la vie, Grand-mère) réédité en 
plusieurs langues, dont l’anglais et le suédois. Son dernier 
recueil est paru aux éditions Bruno Doucey en 2014 sous le 
titre Née de la pluie et de la terre. 

VIRGINIA PÉSÉMAPÉO BORDELEAU 
Née aux Rapides-des-Cèdres en 1951, d’une mère crie et d’un  
père québécois métissé, Virginia Pésémapéo Bordeleau  
est peintre, poète et romancière. Elle a étudié en en arts 
plastiques et a participé à de nombreuses expositions au 
Québec, aux États-Unis, au Mexique, au Danemark, et 
elle a reçu plusieurs prix. Elle a publié son premier roman 
Ourse bleue ( Pleine lune, 2007 ), puis, elle poursuit son  
travail d’écrivain chez Mémoire d’encrier avec notamment  
De rouge et de blanc ( poésie, 2012 ), L’amant du lac  
( roman, 2013 ) et L’enfant hiver ( roman, 2014 ).

LOUIS-KARL PICARD-SIOUI
Poète, écrivain, anthropologue et historien, Louis-Karl  
Picard-Sioui est wendat, membre du clan du Loup. 
Né en 1976, originaire de Wendake, il œuvre comme 
agent de développement culturel dans sa communauté  
où il a fondé le Cercle d’écriture de Wendake avec 
Jean Sioui. Il a publié Yawendara et la forêt des Têtes- 
Coupées (Le Loup de Gouttière, 2005), signé des textes 
dramatiques et de la poésie. Il a publié chez Mémoire 
d’encrier les recueils Au pied de mon orgueil (2011) et 
Les grandes absences (2013). Il utilise l’écriture tant pour 
réactualiser les valeurs traditionnelles de son peuple 
que pour combattre le joug colonial étouffant l’esprit et  
le cœur des siens.

JEAN-CHARLES PIÉTACHO 
Jean-Charles Piétacho est innu-utshimau, chef du Conseil 
des Innus d’Ekuanitshit depuis 1991. Grand orateur, il a 
préfacé le livre Les Innus et le territoire (Jean-Paul Lacasse, 
Septentrion, 2004) et dialogué avec Laure Morali dans 
l’anthologie de correspondances Aimititau ! Parlons-nous !  
(Mémoire d’encrier, 2008). 



SAMIAN 
Auteur-compositeur, rappeur et slameur originaire de  
Pikogan, petite communauté algonquine enclavée dans 
la ville d’Amos, en Abitibi-Témiscamingue, Samian est né 
en 1983. Il porte fièrement ses couleurs, celles de tout un 
peuple, ce peuple « invisible » qu’il dit « invincible » et pour 
lequel il revendique respect et reconnaissance. Voix par  
laquelle s’exprime au présent une histoire vieille  
de plusieurs siècles, le rappeur métis déclame sa poésie 
avec l’âme du guerrier… On salue désormais de par le 
monde le talent de Samian. Son troisième album, sorti en 
2014, s’intitule Enfant de la terre. Auteur, Samian vient de 
faire paraître un recueil de ses textes La plume d’aigle, aux 
éditions Mémoire d’encrier (2015). 

www.samian.ca

ROMÉO SAGANASH
Poète, Roméo Saganash est également député fédéral NPD 
pour la région Abitibi, Baie-James, Nunavik, Eeyou et porte- 
parole adjoint en matière d’affaires intergouvernementales 
autochtones. Né dans la forêt boréale au sein d’une famille 
de nomades eeyou (cris),  Romeo Saganash a joué un rôle  
prépondérant lors des négociations qui ont mené à  
l’entente de la paix des braves signée avec le gouverne
ment du Québec en 2002. Il a été l’un des négociateurs 
pour la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Son poème « Mahiganou » ap
paraît à la fois dans l’Anthologie de Littérature amérin-
dienne du Québec, Écrits de langue française (Hurtubise 
HMH, 2004) et dans La poésie québécoise des origines 
à nos jours (Typo, 2007). Il a collaboré à l’anthologie  
Aimititau ! Parlons-nous ! (Mémoire d’encrier, 2008)

JEAN SIOUI 
Poète et éditeur de la maison Hannenorak, wendat du clan 
de l’Ours, Jean Sioui est né à Wendake en 1948. Il est éga
lement formateur auprès des écrivains autochtones de la re
lève. Il a entre autres publié Le pas de l’Indien (1997, 2006) 
et Poèmes rouges (2004) aux éditions Le Loup de Gouttière. 
Jean Sioui affirme « que la poésie autochtone peut exister à 
l’intérieur d’une culture autochtone, c’est-à-dire un pays et 
une langue, s’agisse-t-il même d’un pays blessé. Une terre 
d’attache pour l’âme et l’esprit. ». Son recueil de poèmes 
Mon couteau croche, paru en 2015, est son premier titre 
chez Mémoire d’encrier.



LAURE MORALI
Poète, écrivaine et réalisatrice de films docu mentaires,  
Laure Morali anime des ateliers d’écriture à Ekuanitshit  
(en terre innue) comme à Petit-Goâve en Haïti. Ses livres  
racontent une longue histoire de nomadisme depuis  
La route des vents ( La Part commune, 2002 /2015 ) jusqu’à  
Orange sanguine ( Mémoire d’encrier, 2015 ). À Montréal,  
elle trace des chemins entre ses différentes familles 
de cœur et réunit, dans des anthologies parues chez  
Mémoire d’encrier (Aimititau ! Parlons-nous !, 2008 ; Les 
bruits du monde, 2012), des auteurs amérindiens, québécois,  
français, haïtiens… 

www.lauremorali.net 

RODNEY SAINT-ÉLOI
Poète et éditeur, né à Cavaillon au sud d’Haïti, Rodney  
SaintÉloi vit depuis 2001 à Montréal. Écrivain, il est l’auteur  
d’une dizaine de recueils de poèmes dont chez  
Mémoire d’encrier, J’ai un arbre dans ma pirogue (2003), 
Récitatif au pays des ombres (2011) et Jacques Roche, je 
t’écris cette lettre ( finaliste au Prix du Gouverneur géné
ral, 2013 ). Il a aussi publié le récit Haïti Kenbe la! en 2010 
chez Michel Lafon. Son œuvre, à l’écoute du monde, est 
une longue traversée des villes et des visages. Pour lui, 
l’horizon est dans le regard du promeneur. Lauréat du 
Prix Charles-Biddle 2012 pour l’ensemble de son oeuvre,  
Rodney Saint-Éloi dirige les éditions Mémoire d’encrier.

CHLOÉ SAINTE-MARIE  
Chanteuse et actrice québécoise, interprète des poètes  
québécois et innus, Chloé Sainte-Marie porte dans son 
cœur la culture des Premières Nations comme une sœur. 
En 2009, elle lance l’album Nitshisseniten e tshisseni-
tamin (Je sais que tu sais), chanté dans son entièreté en 
langue innue, avec l’aide de son éternelle complice  
Joséphine Bacon, qu’elle appelle affectueusement Bibitte. 
Les paroles et les musiques sont de l’auteurcompositeur 
interprète Philippe McKenzie, précurseur du mouve
ment folk-innu contemporain. Sur son plus récent album,  
À la croisée des silences, elle donne sa voix à de nombreux 
poètes québécois.

www.chloesm.com



De Port-au-Prince au Cap-Haïtien, jusqu’à la Citadelle et sur la route 
du retour. J’ai observé. Avec mes yeux d’Indienne, avec l’esprit libre.  
J’y ai fait des rencontres. Improbables, riches […] Certainement, ce 
n’est pas un hasard qu’Haïti soit le nid de tant d’artistes. Il existe un 
sentiment impatient de décrire la vie, qu’elle soit poussiéreuse ou d’un 
bleu turquoise. Dans mon départ, je lisais Gary Victor, et plus l’avion 
m’emportait loin de l’île, plus les mots m’imprégnaient de ce pays. 
Des mots droits et justes, semblables aux gens que j’ai connus, fiers  
et indélébiles. 

Naomi Fontaine

Nuits amérindiennes…

Entendrons-nous les tambours de nos cœurs palpiter au diapason lors 
de ces rencontres ? Entendrons-nous les voix des premiers habitants 
rouges de cette terre, île fleurie cernée d’eaux profondes ? Enten-
drons-nous les tams-tams d’Afrique résonner à travers l’océan en écho 
souvenir de vos racines et de votre force de survie ?

Je viendrai à vous, enfants solaires à la parole créole et chantante,  
les yeux pleins de flocons des neiges de mon pays boréal.

Virginia Pésémapéo Bordeleau



Territoires contrastés, mémoires dispersées, paroles entendues, écrits qui cheminent, Les 
nuits amérindiennes c’est aussi un colloque au sujet de l’écriture des Premières Nations au 
Québec. Sous l’égide du département de littérature comparée  et de la Faculté des arts et 
des sciences de l’Université de Montréal, nous vous proposons une réflexion théorique sur 
les récits de l’amérindianité.

La littérature des Premières Nations au Québec est une réalité émergente. Elle fait son  
apparition dans les librairies et les salons littéraires. Elle fait l’objet d’un début d’institu
tionnalisation et de reconnaissance dans les milieux de l’enseignement. Pourtant, cette  
littérature, bien avant d’être une écriture, fut une tradition orale, le marqueur de territoires, 
la mesure de transhumances. De la tradition orale  à sa médiation numérique, du mythe 
au roman, du récit des saisons de chasse au bivouac près du grand fleuve, la littérature 
des Premières Nations au Québec modifie de fond en comble l’historiographie de la  
littérature québécoise. Quelle est l’origine d’une identité québécoise dans son rapport au 
colonialisme et à la fondation territoriale et identitaire lorsque le « peuple invisible » (Richard 
Desjardins) se met à en parler? De quelle manière pouvons-nous percevoir le territoire dans 
ses cassures et violences, une fois que les peuples premiers se font entendre? De l’hétéro
linguisme à la décolonisation, sans oublier la performance poétique et l’enseignement des 
littératures minoritaires, ce colloque se veut une première rencontre avec Haïti, dont la voix 
se fait déclamatoire, à la fois tragique et rieuse, au cœur de la mer des Caraïbes et de la 
mémoire collective indienne. Est-il possible que cette première rencontre entre Indiens du 
Québec et Haïtiens soit l’occasion de nouvelles alliances pour qui sait reconnaître la souf
france d’avoir été condamné au silence et mesure l’exigence viscérale de prendre la parole ?

SIMON HAREL
Simon Harel, Directeur du Département de littérature com
parée de l’Université de Montréal, auteur de quatorze mono
graphies, est aussi l’organisateur d’événements d’envergure 
tels que Regards autochtones sur les Amériques. Depuis la 
publication du Voleur de parcours (1989) jusqu’au récent La 
rage de Naipaul, essai-dictée (2014), il est considéré comme 
l’un des lecteurs les plus crédibles des questions identitaires.

RENCONTRES DES PEUPLES DU NOUVEAU MONDE

COLLOQUE / BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’HAÏTI
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 MAI 2015



MYRIAM SUCHET
Myriam Suchet, présentement titulaire de la Chaire d’études de la France contemporaine, 
est Maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 où elle dirige le Centre d’études  
québécoises dans une perspective indisciplinaire. Sa thèse de doctorat portait sur des textes 
littéraires écrits simultanément dans plusieurs langues différentes et les conséquences de cette  
poétique pour la théorie et la pratique de la traduction.

ISABELLE ST-AMAND
Isabelle St-Amand est cotitulaire depuis 2013 d’une école d’été du Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal  
( CÉRIUM ) consacrée à la littérature et au cinéma autochtones. Son livre La crise d’Oka en 
récits : territoire, cinéma et littérature vient de paraître aux Presses de l’Université Laval 
(Québec, 2015). 

JONATHAN LAMY
Jonathan Lamy est chercheur postdoctoral au Centre de recherche interuniversitaire sur la 
littérature et la culture québécoise (CRILCQ) de l’Université Laval. Son projet de recherche 
(CRSH) porte sur la performativité et la pluridisciplinarité des littératures québécoise et au
tochtone actuelles. Titulaire d’un doctorat interdisciplinaire en sémiologie de l’UQAM, il a 
publié des articles sur la poésie et l’art de performance québécois et amérindiens, de même 
que deux recueils de poèmes aux Éditions du Noroît. 

SARAH HENZI
Sarah Henzi a reçu son diplôme de doctorat du Département d’études  
anglaises de l’Université de Montréal en 2012; sa thèse, sous forme de  
manuscrit intitulé Inventing Interventions : Strategies of Reappropriation in Native American 
and First Nations Literatures, est sous contrat pour publication aux presses du l’Université 
du Manitoba. 

ISABELLA HUBERMAN
Au doctorat à l’Université de Toronto, Isabella Huberman écrit une thèse intitulée Voix 
autochtones : la prise de parole dans la littérature autochtone d’expression française au  
Canada, qui cherche à mettre en lumière la grande diversité du corpus autochtone et propose  
d’étudier la réappropriation de l’écriture intime, la (ré)écriture de l’histoire et la revendication  
du territoire.

JEAN MORISSET
Géographe, essayiste et poète, Jean Morisset est né à Saint-Michel-de-Bellechasse et ne 
cesse de creuser des sillons de paroles unissant le nord et le sud de l’Île de la Grande Tortue 
(l’Amérique). Il a publié chez Mémoire d’encrier Les chiens s’entre-dévorent. Indiens, Blancs 
et Métis dans le Grand Nord canadien (essai, 2009), Haïti délibérée (essai, 2011), Chant 
pour Haïti. Poèmes en transhumance demandant grâce pour leur existence (poésie, 2014).
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Le concept unifiant d’écriture nord-côtière, mis 
de l’avant par le GRÉNOC il y a dix ans déjà, joue 
ici un rôle de premier plan, car s’il est un espace 
sur la Côte où se côtoient depuis cinq siècles les 
Blancs et les Innus, c’est bien dans celui de l’ima
ginaire porté, en premier lieu, par les mots, par  
l’écriture. Ce numéro spécial dixième anniver
saire de Littoral est offert ici en collaboration avec  
Mémoire d’encrier et est exceptionnellement  
fourni – plus de 50 collaborateurs parmi lesquels 
une quinzaine d’auteurs innus.

PIERRE ROUXEL
Pierre Rouxel est l’initiateur du GRÉNOC. Il est 
chercheur au Cégep de Sept-Îles et chercheur  
associé au Laboratoire Imaginaire | Nord de 
l’UQÀM. 

MONIQUE DURAND
Monique Durand est écrivaine, journaliste et  
chercheure associée au GRÉNOC. 

DANIEL CHARTIER
Daniel Chartier est professeur au Département 
d’études littéraires de l’Université du Québec à 
Montréal et titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique 
et est aussi directeur du Laboratoire international 
d’étude multidisciplinaire comparée des représen
tations du Nord.

LANCEMENT DE LA REVUE LITTORAL
JEUDI 7 MAI 2015 

Assi Kiskeya

Il faudra ficeler les paroles
un long hommage à la terre ancêtre
… 
Nous sommes enfants de la terre amérique insulaire
l’Esprit Grand nous couvre de pétales d’acacias
et pose de son doigt du miel sur nos lèvres
…
Nos ancêtres attendent nos voix.
Achevons le passé. Si nous sommes, soyons.
Que la parole s’élève.
Que la parole s’élève en nous. Qu’elle trouve place et résistance.
Qu’elle résiste à nous-mêmes, et ainsi elle nous élèvera. Nous transportera.
Nous transcendera. Elle nous élèvera debout tous pour mieux libérer 
nos voix et nos gorges. Que la mâchoire s’ouvre, et nous ouvrirons
la voix aux autres.
La vérité marche. La parole marche, et nous nous élevons avec elle.

Nous marcherons du Nord au Sud, pour faire tourner la roue de la médecine.
Le cycle universel du cheminement des peupliers.
 
Nous sommes venus boire à l’Espérance du monde.

Natasha Kanapé Fontaine



PROGRAMME D’ACTIVITÉS

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

Focus sur le cinéma amérindien : projection de films.   

Foire du livre amérindien : ventes signatures. 

Les nuits amérindiennes  

• Propos inaugural par Michèle Pierre-Louis, Yanick Lahens,  

Joséphine Bacon et Rodney Saint-Éloi.

• Hommage à Joséphine Bacon : poèmes et chants.

MERCREDI 6 MAI

FOKAL

17 h

Matinée scolaire 

Des écrivains de différentes nations amérindiennes présentent 

leur littérature et leur culture dans les écoles. 

• Focus sur la littérature innue

• Focus sur la littérature wendat

• Focus sur la littérature crie

Rencontres des peuples du Nouveau Monde
Colloque de l’Université de Montréal avec la collaboration  

du Bureau national d’ethnologie. 
Avec Sarah Henzi, Isabelle St-Amand, Jean Morrisset,  
Myriam Suchet, Simon Harel, Jonathan Lamy,  
Marie-Claude F. Bayard, Odette Roy Fombrun, Erol Josué, 
Michaelle Auguste Saint-Natus, Jimmy Borgella,  
Emmelie Prophète, Michel Soukar, Gary Victor, Kettly Mars, 
Evelyne Trouillot, Grégory Vorbe. 

JEUDI 7 MAI

BIBLIOTHÈQUE  

NATIONALE D’HAÏTI 

10 h à 17 h



BIBLIOTHÈQUE  

NATIONALE D’HAÏTI

17 h

CENTRE D’ART

15 h à 17 h

DIRECTION  

NATIONALE DU LIVRE

13 h à 15 h

BUREAU NATIONAL 

D’ETHNOLOGIE 

12 h à 14 h

15 h à 17 h

FOKAL

14 h à 16 h

Lancement de la revue Littoral 

Numéro spécial dixième anniversaire dédié à la littérature innue 

avec Pierre Rouxel, Monique Durand, Daniel Chartier  

et des auteurs participants. 

Littérature et arts visuels des Premières Nations

Parcours d’une artiste métisse entre écriture et peinture :  

Virginia Pésémapéo Bordeleau. 

Poésie, performances et nouvelles technologies : Moe Clark.

Traditions et art contemporain autochtones : Guy Sioui Durand. 

Du poème à la chanson 

Comment passe-t-on du texte écrit au texte chanté ?

Rencontre avec les interprètes Samian et Chloé Sainte-Marie.

Les Indiens, les Nègres et la question coloniale

Table ronde avec Louis-Karl Picard-Sioui,  

Jean-Charles Piétacho, Jean Morisset, Roméo Saganash  

et Yanick Lahens.

Animation : Rodney Saint-Éloi. 

Écrire, enseigner et publier dans sa langue

Avec Joséphine Bacon, Rita Mestokosho, Anita Mestokosho, 

Jean Sioui et Dominique Batraville.

Animation : Laure Morali.

Femmes puissantes 

Lectures de Marie-Andrée Gill, Naomi Fontaine,  

Natasha Kanapé Fontaine et Yanick Lahens, suivies  

d’une discussion sur la place des femmes dans la littérature.

Animation : Isabella Huberman.



FOKAL

17 h à 19 h

CAFÉ YANVALOU

19 h à 21 h

PARC DE 

MARTISSANT

14 h à 16 h 30

BIBLIOTHÈQUE  

NATIONALE D’HAÏTI 

14 h à 16 h

Carte blanche à Samian.  

Poésie, slam et chansons par Samian et ses invités.

Carte blanche à Tomson Highway.

Textes, poésie et musique par Tomson Highway et ses invités.

Rencontres avec les écoliers

• Atelier sur les plantes médicinales, poésie et guérison : 

Rita Mestokosho et Anita Mestokosho. 

• Atelier de botanique, poésie et géologie : Jean Morisset.

• Ateliers de poésie : Laure Morali, Joséphine Bacon,  

Marie-Andrée Gill.

• Atelier de chant : Chloé Sainte-Marie.

• Atelier des orateurs : Jean-Charles Piétacho  

et Roméo Saganash.

Rencontres des peuples du Nouveau Monde

Deuxième journée du colloque de l’Université de Montréal avec 

la collaboration du Bureau national d’ethnologie. 

Avec Sarah Henzi, Isabelle St-Amand, Jean Morrisset,  

Myriam Suchet, Simon Harel, Jonathan Lamy,  

Marie-Claude F. Bayard, Odette Roy Fombrun, Erol Josué, 

Michaelle Auguste Saint-Natus, Jimmy Borgella,  

Emmelie Prophète, Michel Soukar, Gary Victor, Kettly Mars, 

Evelyne Trouillot, Grégory Vorbe.

VENDREDI 8 MAI 



CENTRE CULTUREL 

PYEPOUDRE

10 h à 12 h

14 h à 15 h 30

15 h 30 à 16 h 30 

CENTRE D’ART

10 h à 12 h

DIRECTION  

NATIONALE DU LIVRE

10 h à 12 h

14 h à 16 h

Atelier de slam 

Avec Samian et Natasha Kanapé Fontaine.

Théâtre des Premières Nations 

Classe de maître de Tomson Highway et Louis-Karl Picard-Sioui.

Plongée dans le processus d’écriture dramatique des auteurs 

des Premières Nations. 

Lectures et échanges.

Chanter, prier, créer

La dimension spirituelle dans la poésie et les chants  

des Premières Nations.

Avec Rita Mestokosho, Chloé Sainte-Marie,  

Natasha Kanapé Fontaine, Moe Clark.

Au temps où les animaux parlaient…

Contes et légendes wendat, innus et cris.

Avec Jean Sioui, Jean-Charles Piétacho,  

Virginia Pésémapéo Bordeleau. 

Atelier d’arts visuels 

Avec Virginia Pésémapéo Bordeleau.

Atelier d’édition : Jean Sioui.

Atelier d’écriture : Naomi Fontaine.

Nous sommes tous des sauvages

Inspirée par le titre du recueil de Joséphine Bacon et José  

Acquelin paru chez Mémoire d’encrier, cette table ronde  

abordera les questions de l’identité, de l’altérité et de la  

réappropriation de soi à travers l’écriture. 

Avec Joséphine Bacon, Tomson Highway, Naomi Fontaine, 

Roméo Saganash.  Animation : Isabella Huberman.



DIRECTION  

NATIONALE DU LIVRE

16 h à 17 h

17 h à 18 h

BUREAU NATIONAL 

D’ETHNOLOGIE

10 h à 12 h

13 h à 15 h

16 h

18 h à 19 h 30

FOKAL

10 h à 12 h

Écrire, désobéir… 

Lectures-performances de Louis-Karl Picard-Sioui, Guy Sioui 

Durand, Joséphine Bacon, Laure Morali, Marie-Andrée Gill, 

suivies d’une discussion sur la liberté d’expression.

Les passeurs

Témoignages de passeurs entre Haïti et les Premières Nations 

du Québec.

Avec Rodney Saint-Éloi, Jean Morisset et Laure Morali.

Couleurs et imaginaires du Nord 

Conférence de Daniel Chartier. 

L’heure bleue et la mystique du Nord

Conférence de Monique Durand.

Au carrefour de l’essai et du poème en prose, la conférence de 

Monique Durand s’intéresse à la thématique de l’heure bleue à 

travers la littérature du Québec et, plus spécifiquement, la litté

rature innue. Cette heure crépusculaire a contribué à la création 

d’une véritable mystique du Nord dans l’imaginaire collectif.

Projection du film Le jour avant le lendemain

Long métrage de Marie-Hélène Cousineau et Madeline Ivalu. 

Adaptation du roman Le jour avant le lendemain de l’écrivain 

Jorn Riel, ce film se déroule dans une communauté inuit dans 

les années 1940. 

En présence de la réalisatrice MarieHélène Cousineau.

Concert de percussions « Tambours croisés »

Ateliers de performance :  

Moe Clark,  Louis-Karl Picard-Sioui et Guy Sioui Durand.



CAFÉ YANVALOU

20 h

PARC DE 

MARTISSANT

9 h à 11 h 

CENTRE CULTUREL 

PYEPOUDRE 

10 à 12 h 

12 à 13 h

FOKAL

16 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

SAMEDI 9 MAI  

Carte blanche à James Noël : Soirée IntranQu’îlle.

Musique, poésie, performances avec des auteurs amérindiens, 

québécois et haïtiens.

Dans les œufs d’Aïda

Lectures et discussions avec Naomi Fontaine, Yanick Lahens, 

Jean Sioui, Moe Clark, Jonathan Lamy, Louis-Karl Picard-Sioui, 

Emmelie Prophète, Virginia Pésémapéo Bordeleau,  

Natasha Kanapé Fontaine, Joséphine Bacon, Laure Morali, 

Roméo Saganash, Marie-Andrée Gill, Tomson Highway, Samian, 

Guy Sioui Durand, Jean-Charles Piétacho...

L’écriture du littoral  

Influence des paysages dans les œuvres des auteurs  

de la Côte-Nord du Québec. 

Conférence de Pierre Rouxel.

Carte blanche à Jonathan Lamy

Poésie et performance amérindiennes

Conférence suivie d’un happening poético-performatif  

et d’une discussion avec Moe Clark, Marie-Andrée Gill,  

Natasha Kanapé Fontaine et Louis-Karl Picard-Sioui.

Carte blanche à Chloé Sainte Marie

Concert spectacle avec des musiciens haïtiens. 

Makusham rara 

Spectacle de clôture dans les jardins de la FOKAL.

Le makusham, moment de grand rassemblement festif, au son 

du tambour, chez les Premières Nations, rencontre la musique 

rara haïtienne. 

Poésie, musique, chants, performances, tambours innus  

et haïtiens avec tous les artistes.



PRÉSENTATION DES LIEUX

FONDATION CONNAISSANCE ET LIBERTÉ (FOKAL) 
Créée en 1995 et reconnue d’utilité publique depuis 2000, la Fondation Connaissance et 
Liberté (FOKAL) est une fondation nationale haïtienne financée principalement par l’Open 
Society Foundations. La FOKAL a fait le choix d’appuyer les secteurs de la société por
teurs de changement : les enfants et les jeunes, les associations de la société civile et les 
secteurs historiquement marginalisés comme la paysannerie et les femmes. Au cœur de 
Port-au-Prince, le centre culturel de la FOKAL, inauguré en 2003, est un espace de ren
contre, d’apprentissage, de lecture, de débat, de loisir et de découverte. Il comprend la 
bibliothèque Monique Calixte, un cyber café, les bureaux administratifs, des espaces de 
rencontre et d’exposition. Des activités d’animation de qualité consacrées aux jeunes fa
cilitent les échanges avec des artistes et des intellectuels haïtiens et étrangers, et offrent 
l’accès à l’information et au savoir. 
www.fokal.org 
143, Avenue Christophe, Port-au-Prince

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE D’HAÏTI  
La Bibliothèque nationale d’Haïti, fondée en 1939, possède une collection de livres histo
riques rares, manuscrits et journaux. Elle propose également à ses usagers des publications 
actuelles, une aide à la recherche et des espaces d’étude et de rencontres.
www.dloc.com 
193, Rue du Centre, Port-au-Prince

DIRECTION NATIONALE DU LIVRE (DNL)
La Direction Nationale du Livre (DNL), créée en 2005, a pour mission principale la mise en 
œuvre de la politique nationale en matière de livre considéré dans sa  multiple dimension 
spirituelle, éducative, culturelle et économique. La DNL intègre en un réseau national les 
bibliothèques municipales ainsi que les Centres de Lecture et d’animation Culturelle (CLAC) 
et en assure la coordination.
www.dnlhaiti.org 
Rue 3 #10, Pacot, Port-au-Prince

BUREAU NATIONAL D’ETHNOLOGIE  
Fondé en 1941, le Bureau national d’ethnologie est un établissement de recherche, de 
vulgarisation scientifique et de sauvegarde du patrimoine devant œuvrer dans les domaines 
de l’ethnographie et de l’archéologie. Il procède à un inventaire systématique de la culture 
haïtienne en mettant l’accent sur deux de ses composantes ignorées et méprisées jusqu’ici, 
l’africaine et l’amérindienne.
www.bne.gouv.ht 
2, angle rue Magny et Oswald Durand, Port-au-Prince



PARC DE MARTISSANT
Étendu sur 17 hectares, le Parc de Martissant est un espace naturel public à Port-au-Prince à 
visée pédagogique et environnementale. Il comprend un mémorial du 12 janvier 2010 dont 
l’œuvre centrale a été réalisée par Pascale Monin, un jardin de plantes médicinales créé par 
FOKAL à la mémoire de l’anthropologue-chorégraphe afro-américaine Katherine Dunham. 
Le parc comprend également un centre culturel, un jardin maraîcher communautaire et un 
espace naturel forestier en cours d’aménagement. Le Centre culturel Katherine Dunham 
abrite une bibliothèque au service des habitants du quartier et est ouvert au public depuis 
janvier 2015. 
www.parcdemartissant.org 
Martissant, Route nationale 2, Port-au-Prince

CENTRE D’ART
Fondé en 1944, le Centre d’Art de Port-au-Prince est un lieu mythique pour les arts plas
tiques en Haïti. Il stimule la création, la recherche, et facilite la rencontre avec des artistes 
locaux et étrangers. 
www.lecentredart.org
58, rue Roy, Port-au-Prince

CENTRE CULTUREL PYEPOUDRE
Le Centre culturel Pyepoudre est un espace de formation, d’animation, de documentation 
et d’appui à la création, fondé en 1989. 
312, route de Bourdon, Port-au-Prince

YANVALOU CAFÉ-BAR-RESTAURANT
Yanvalou Café-Bar-Restaurant est un lieu d’animation branché à Port-au-Prince. Situé dans 
le quartier de Pacot, Yanvalou est connu pour sa fine cuisine et un cadre agréable qui laisse 
place à la musique et à la poésie.
www.yanvalou.wordpress.com
46, Avenue N, Pacot, Port-au-Prince

L’aigle a une vision, une histoire, une coutume
Et moi, je suis en mission avec la force de ses plumes

Samian, La plume d’aigle
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