
 

 

Vendredi 29 avril 2022 • de 8h à 12h30
Salle de bal Grand Maple • Davis Center • Université du Vermont

L’événement ouvert à tous est gratuit et peut être suivi en personne ou à distance. Le 
petit-déjeuner est fourni. La présentation comprend des chants, un discours d’ouver-
ture, un panel, et un temps pour les questions et réponses. Le nombre de places étant 

limité, nous demandons aux participants de s’inscrire à l’avance.

ADA: Individuals requiring accommodation(s) should contact Student Accessibility Services at 802-656-7753 no later than one week before the event date.

Au-delà des frontières

Beyond Borders: Unheard Abenaki Voices from the Odanak First Nation 
Awasiwi kakaniganek

Cet événement est parrainé par le département d’histoire de l’UVM, le programme d’études can-
adiennes, le centre de recherche sur le Vermont, le programme environnemental et le programme 

d’études mondiales et régionales.

Inscrivez-vous Ici: go.uvm.edu/beyondborders

Vente de paniers, Highgate Springs, Vermont, vers 1905. Source : Annette Nolett, Odanak.

Voix inédites des Abénakis de la Première Nation d’Odanak

Cela fait une décennie que le gouvernement du Vermont a reconnu quatre groupes autochtones. Les Abénakis de la Première Nation d'Odanak ont été largement 
exclus du processus politique de 2010-2012. Déplacés de l'autre côté de la frontière canado-américaine à l'époque de la Révolution américaine, les ancêtres des 
Abénakis d'Odanak occupaient autrefois une grande partie du nord de la Nouvelle-Angleterre. Pourtant, Odanak n'était pas représenté au sein de la Vermont’s 
Commission on Native American Affairs (Commission des affaires autochtones du Vermont) lorsque la reconnaissance a été accordée et les dirigeants élus 
d'Odanak n'ont pas été autorisés à témoigner devant l'Assemblée législative du Vermont au cours de ce processus. Initialement favorables au groupe Missisquoi 
dans les années 1970, les dirigeants d'Odanak se sont opposés à la reconnaissance du Vermont en 2003 et ne reconnaissent toujours aucune des quatre groupes du 
Vermont comme étant abénakis.

À l'occasion du dixième anniversaire de la reconnaissance de l'État, l'Université du Vermont accueille les Abénakis d'Odanak et leurs proches de la Nouvelle-Angle-
terre pour partager leur perspective historique sur une terre qu'ils considèrent comme leur territoire non cédé dans l'État des Montagnes Vertes et à proximité : un 
territoire connu sous le nom de Ndakina. Qui sont les Abénakis d'Odanak ? Comment ont-ils utilisé leur territoire devenu le Vermont et la Nouvelle-Angleterre 
depuis leur déplacement au 18e siècle ? Que signifie pour eux la reconnaissance, notamment celle des Elnu, Koasek, Missisquoi et Nulhegan par le Vermont ? Cet 
événement invite les résident.e.s du Vermont d'écouter et de prendre en compte les voix autochtones qui n'ont jusqu'à présent pas été entendues dans le discours 
public.

http://go.uvm.edu/beyondborders

