
 

RÉSUMÉ 
 

Cette recherche a pour objectif une meilleure compréhension des effets 
cumulatifs du développement industriel (mines, hydroélectricité, foresterie, 
villégiature, chemins) sur la pratique des activités culturelles des 
Pekuakamiulnuatsh, soit Ilnu aihtun. Nitassinan, soit le territoire ancestral, 
et plus précisément le bassin versant de la Pelipaukau shipi, aussi connu 
sous le nom de rivière Péribonka, ont été et sont encore aujourd’hui le 
théâtre d’une industrialisation ayant altéré la territorialité des 
Pekuakamiulnuatsh. Cela s’explique notamment par l’activation constante 
d’un cycle de déterritorialisation et reterritorialisation (Raffestin, 2012) 
suivant la dépossession de leur territoire par l’ajout et l’interaction 
d’emprises industrielles sur une longue période historique. Les 
composantes et mécanismes géohistoriques et géoculturels des effets 
cumulatifs d’un tel accaparement foncier de Nitassinan (Desbiens et Hirt, 
2014) sont mises en perspective avant de classifier et de localiser leurs 
emprises contemporaines.  Les savoirs expérientiels (Berkes, 2012) des 
Pekuakamiulnuatsh ont ensuite été mobilisés afin de déterminer un 
ensemble de principes directeurs permettant d’établir des paramètres ilnus 
dans l’analyse des effets cumulatifs sur Ilnu aihtun. Ces principes se 
veulent culturellement appropriés et adaptés en cela qu’ils considèrent les 
spécificités de la territorialité ilnue dans la description d’effets cumulatifs 
décrits et interprétés selon une vision ilnue du monde. De plus, les savoirs 
des Pekuakamiulnuatsh, contextualisés dans leur cadre géohistorique, ont 
permis l’élaboration d’indicateurs géoculturels quant à l’intensité des effets 
cumulatifs sur les pratiques culturelles. Ceux-ci prennent la forme de 
combinaisons d’industries menant en une modification des pratiques 
culturelles selon les secteurs et selon le niveau pondéré du potentiel de 
leurs effets cumulatifs. Menés dans le cadre du partenariat Tshishipiminu 
(2012-2019), ces travaux s’inscrivent dans les expertises autochtones en 
place via une interface de recherche partenariale (Grimwood et al., 2012) 
permettant de repositionner le chercheur universitaire dans un cadre basé 
sur l’autonomie des communautés. 
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