
 
 
Itinéraire et programmation (sujet à ajustement) 
 
11 novembre 2007 (dimanche) 
 
Arrivée à l’aéroport international de Porto Alegre  
Visite guidée de Porto Alegre (RS) 
 
12 novembre 2007 (lundi) 
 
Visite à la réserve guarani et à la réserve kaingang aux environs de Porto Alegre 
 
13 novembre 2007 (mardi) 
 
Conférence « Les premières alliances franco-amérindiennes »  
 
Camil Girard (GRH/UQAC) La France et les premières reconnaissances des droits autochtones en 
Amérique (Anadabijou, Champlain et Henri IV) 
Mathieu d’Avignon (GRH/UQAC) Historiographie nationale, récits de voyages et construction d’un 
discours qui exclut les Indiens. 
Sílvio M. De S. Correa (CEPEDER/UNISC) La circulation des personnes et les premières alliances 
Brésil-Nouvelle-France (XVIe siècle) 
 
Table-ronde dans le cadre des activités du Programme en Histoire (2e. et 3e. cycles) de  l’Université 
do Rio Grande do Sul (UFRGS)  
Institut de Philosophie et Sciences Humaines (IFCH),  
Campus do Vale (UFRGS) 
14 heures. 
 
13 novembre de 2007 (mardi soir) 
 
Conférence « Les fondements et modalités des alliances franco-amérindiennes : Québec-Canada- 
Brésil » Alliances interculturelles et premières reconnaissance des droits indiens. (Les grandes 
Commissions, Proclamation de 1763 et Constitution actuelle-Canada-Québec-Brésil) 
 
Camil Girard (GRH/UQAC) 
Mathieu d’Avignon (GRH/UQAC) 
Sílvio M. De S. Correa (CEPEDER/UNISC) 
 
Conférence au Stúdio Clio  
19 heures 

 



 
 
14 novembre de 2007 (mercredi) 
 
Conférence « Le ‘développement buté’ : quel avenir pour  l’Entente de principe d’ordre général 
entre les Premières nations de Mamuitun et de Nutashkuan et les gouvernements du Québec du 
Canada. (30 mars 2004)» 
Camil Girard (GRH/UQAC) 
 
Conférence dans le cadre des activités du Programme en Développement régional (2e. et 3e. cycles) 
de l’Université de Santa Cruz do Sul (UNISC)  
Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Regional - CEPEDER 
17 heures 
 
14 novembre de 2007 (mercredi soir) 
 
Conférence « Les premières alliances franco-amérindiennes et la « fondation » de Québec (1608). 
Comment on écrit l’histoire nationale… 
 
Mathieu d’Avignon (GRH/UQAC) Champlain, son œuvre et comment l’histoire nationale s,est écrite 
au Québec depuis ces œuvres fondatrice.  
Camil Girard (GRH/UQAC) Le XIXe siècle et la création du Canada bi-national ! (1867) Nouvelle 
exclusion des Indiens. 
Sílvio M. De S. Correa (CEPEDER/UNISC) Le XIXe siècle et la création de l’État du Brésil. 
 
Table-ronde dans le cadre des activités du Département d’Histoire de l’Université de Santa Cruz do 
Sul (UNISC)  
Salle 101 (Campus central) 
19 heures 
 
15 novembre 2007 (jeudi) 
 
Visite guidée de Santa Cruz do Sul (RS) 
 
16 novembre 2007 (vendredi) 
 
Visite chez le kaingang à Lajeado et Estrela (RS) 
 
17 novembre 2007 (samedi) 
 
Retour sur Porto Alegre (RS) pour cycle de conférence à Mexico. (17-24 nov. 2007) 

 


