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Appel de textes pour un numéro thématique sur
Confinements, crises sanitaires et épidémies chez les Autochtones
Sous la direction de Marie-Pierre Bousquet
La pandémie de Covid-19 a rendu visible au grand public, via les réseaux sociaux et les journaux,
les multiples façons par lesquelles les peuples autochtones, à travers le monde, sont affectés par
des catastrophes de ce genre. Les Navajos, les Achuars, les peuples igorots, les Inuits, les
Autochtones urbains canadiens, pour n’en citer qu’une infime partie, ont tous dû réagir devant la
crise, quel que soit le continent : chez certains, la mortalité a frappé fort, chez d’autres le principe
de quarantaine est impossible à respecter; d’autres ont dû fuir pour se protéger, tâchant de se
réfugier sur leurs territoires ou ailleurs; d’autres encore ont remis à l’honneur les pratiques de
protection et de guérison qui avaient fait leurs preuves lors de précédentes épidémies (danses,
chants, rituels, usage de plantes). La crise a montré leur vulnérabilité sur les plans sanitaire et
économique; leurs réseaux de solidarité internes; leurs difficultés à avoir accès à de l’eau propre;
l’usage de leurs savoirs traditionnels; leurs relations avec des États indifférents ou persécuteurs,
etc.
C’est loin d’être la première fois que les peuples autochtones vivent des crises sanitaires, des
épidémies et des confinements (Delâge 1991 et 2006; Lux 2001 : Tester et al. 2001; Brown 2019;
Sardon 2020). Au fil des siècles, ils ont dû faire face à des décès en masse, avec ce qu’ils
impliquent (la perte de savoirs, le bouleversement des pratiques funéraires, le changement des
systèmes d’alliance et de parenté). Ils ont cohabité avec les animaux vecteurs de zoonoses,
développant des savoirs, des alliances avec eux ou des techniques de prévention (Hermesse,
Laugrand et Servais 2020). Ils ont aussi été confrontés aux médecines coloniales, qui les ont
souvent tenus pour responsables de leurs états de santé, jugeant au passage leurs systèmes
médicaux, leurs croyances et leurs modes de vie (Becker et Collignon 1998). La variole, la
tuberculose, la grippe et bien d’autres virus et bactéries ont marqué les imaginaires autochtones
(Descola 2020), les arts, les vocabulaires, les mémoires orales, les systèmes religieux (des
prophéties aux conversions en passant par l’abandon, la transformation ou la revitalisation de
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pratiques). La destruction des écosystèmes et la pollution a également fait payer un lourd tribut
aux territoires et aux communautés autochtones.
Ce numéro spécial veut sortir de l’ombre : une histoire et une ethnohistoire des confinements, des
crises sanitaires et des épidémies chez les Autochtones, ainsi qu’une documentation sur le
présent; la variété des réponses autochtones face aux désastres sanitaires; la variété des points de
vue sur ces désastres (agents de santé, agents gouvernementaux, agents de savoirs locaux). Outre
les textes de recherche, il voudrait faire une place aux recueils de témoignages de première main,
afin que les voix autochtones aient l’occasion de se faire entendre directement.
Recherches amérindiennes au Québec est une revue francophone avec comité de lecture qui
publie, depuis 1971, des textes sur les peuples autochtones du Québec, du Canada et des
Amériques. Depuis 2020, elle s’ouvre aux textes sur les peuples autochtones des autres
continents. La revue ne publie que des textes originaux et ceux-ci devront respecter les normes de
rédaction de la revue qui peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://recherchesamerindiennes.qc.ca/site/politiques-editoriales
Pour les différentes catégories de textes de la revue, voir https://recherchesamerindiennes.qc.ca/site/politique-redactionnelle
Modalités de soumission
Les propositions d’articles doivent être envoyées à Marie-Pierre Bousquet (mariepierre.bousquet@umontreal.ca). au plus tard le 15 septembre 2020.
Les propositions devront comporter :
-

Un titre

-

Un résumé de 500 mots max.

-

Une bibliographie indicative (10 titres max.)

-

Les informations sur le/la ou les auteurs : nom, affiliation institutionnelle, fonction,
adresse, numéro de téléphone et courriel

-

Une courte biographie de (ou des) auteur-s (200 mots max.)
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Le comité de rédaction et la directrice du numéro sélectionneront les propositions et en
informeront les auteurs au plus tard le 1er octobre 2020. Les textes devront être remis au plus tard
le 30 janvier 2021.
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