
Presses de l’Université du Québec
On a tous besoin de savoir  

POUR AGIR

PUQ.CA

Peuples 
autochtones

LES VOIX POLITIQUES  
DES FEMMES INNUES  
FACE À L’EXPLOITATION MINIÈRE
En mai 2011, le gouvernement du Québec lançait un projet de déve-
loppement économique visant la mise en valeur et l’exploitation des 
ressources naturelles dans le nord de la province : le Plan Nord. 
Parmi les réactions qu’a provoquées l’annonce de ce projet contro-
versé, des voix autochtones se sont fait entendre, notamment celles  
des femmes innues.

Le présent ouvrage s’intéresse à la résistance des femmes 
innues à ce projet, plus précisément dans un contexte d’exploitation 
minière. L’analyse proposée découle d’une étude réalisée à Uashat 
mak Mani-Utenam et à Matimekush-Lac John, des communautés dont 
l’histoire est intrinsèquement liée au déploiement de l’industrie minière 
au nord du Québec. L’auteure s’attarde en particulier aux parcours des 
actrices engagées dans les mouvements de résistance et les situe 
dans leurs dimensions sociale, culturelle et historique. En conjuguant 
les théories féministes autochtones, la notion de résistance au quoti-
dien et l’étude des carrières militantes, cet ouvrage vise à démystifier 
certaines dimensions des voix politiques féminines innues investies 
dans la défense du territoire.
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CATHERINE DELISLE L’HEUREUX a obtenu une maîtrise 
en anthropologie à  l’Université de Montréal en 2015. 
Cet ouvrage est une version adaptée et retravaillée  
de son mémoire.
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