
 

RÉSUMÉ 
 

À partir des années 1950, la communauté innue de Pessamit voit son territoire 
ancestral radicalement bouleversé par l’intrusion de l’industrie hydroélectrique sur 
plusieurs des principales rivières qui le sillonnent. Culminant avec l’érection du 
célèbre barrage Manic-5 sur la rivière Manicouagan vers la fin des années 1960, 
cette période particulièrement florissante pour l’économie et la politique 
québécoises a ainsi contribué à l’attribution d’un caractère hautement symbolique à 
ces infrastructures bétonnées. Or, pour les Pessamiulnuat (les Innus de Pessamit), 
cette épopée industrielle a d’abord et avant tout signé la fin d’un mode de vie 
largement axé sur la navigation, si ce n’est la disparition de vastes territoires de 
chasse, sites culturels, sentiers de portages, etc. En l’absence de fouilles 
archéologiques ayant précédé les inondations, il n’est donc resté de cet héritage 
que le souvenir qu’en conservent encore aujourd’hui ceux et celles ayant connu les 
rivières avant leur transformation.  
 
Ce projet de recherche s’interroge sur le caractère intangible de cet héritage 
dorénavant ennoyé, puis sur les manières de le préserver et de le mettre en valeur, 
a posteriori. Au su de cette relation singulière liant la mémoire du territoire aux lieux 
et trajectoires qui la supportent et la rendent possible, il convient de s’interroger sur 
les voies qu’emprunte l’effort de rappel, alors même que ses référents 
disparaissent ou deviennent inaccessibles. Autrement dit, comment procède la 
réactivation de souvenirs à fortes composantes géographiques lorsque les lieux 
auxquels ceux-ci se rattachent n’existent plus dans leur forme matérielle? Y a-t-il 
quelque chose qui se transmet par-delà les ruptures historiques et culturelles, de 
sorte que la mémoire d’un lieu puisse être entretenue, sans nécessairement y avoir 
vécu ou y être passé? Est-il même pertinent d’assurer à ces géographies 
d’autrefois une forme de pérennité?  
 
Empruntant les sentiers que recomposent sans cesse les souvenirs de ceux et 
celles ayant navigué les rivières avant qu’elles ne soient harnachées, cette thèse 
met donc en lumière les particularités d’un patrimoine du « quotidien », 
profondément enraciné dans la culture de la navigation. Elle démontre à cet égard 
que l’effort de rappel, nécessaire dans la création des savoirs géographiques, rend 
par le fait même leurs composantes vivantes et pérennes, ce même longtemps 
après que les entités auxquels elles réfèrent aient disparu. Tablant sur les principes 
de la recherche action et participative, elle s’intéresse en outre aux dernières 
avancées en matière de cartographie culturelle et critique pour supporter les 
pratiques mémorielles, puis aux stratégies commémoratives les plus adéquates 
pour révéler l’esprit de lieux radicalement transformés.  
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