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LA NUIT DES IDÉES, le 28 janvier 2021 
REVIENT AU MANITOBA POUR DÉBATTRE AUTOUR DU THÈME 

« PROCHES » 
 

 
 
 
Winnipeg, le 22 janvier 2021 - Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des idées et des savoirs, la 
6ème édition de la Nuit des Idées qui se tiendra le jeudi 28 janvier 2021 sur le thème « Proches ».  
« Proches »  
Dans la continuité des échanges nouées lors de la Nuit des idées 2020 autour du thème « Être vivant », l’Alliance 
française du Manitoba a décidé de traiter le thème « Proches » sous le prisme de ce que nous identifions comme 
des altérités et de questionner les proximités entre pays, entre l’homme et les espèces anima les et végétales. 
 
Dans un contexte de pandémie mondial où l’Humain se sent fragilisé et vulnérable, l’Humain se questionne. Il 
s’inquiète de sa santé, se questionne sur ses droits et s’interroge sur sa place et son rapport avec la Nature. Dans 
le cadre de La Nuit des Idées organisée le 28 janvier 2021, l’Alliance française du Manitoba vous proposera de 
revisiter ces interrogations à travers les regards inspirants et apaisants de la sagesse des cultures Autochtones. 
 
Gratuite, en ligne et en direct sur les réseaux sociaux, la Nuit des Idées au Canada se déclinera en 24 
évènements, aux quatre coins du pays, d’Halifax à Vancouver, 14 villes canadiennes au total.  
 
100% virtuel 
 

Tous ces évènements seront virtuels et accessibles gratuitement sur la chaine Youtube de la Nuit des Idées au 
Canada et sur la page Facebook du Consulat général de France à Québec pour le volet québécois. Ainsi d’une 
côte à l’autre, ce seront plus de 24h de débats, conversations et performances artistiques qui seront accessibles 
à tous, le jeudi 28 janvier, de 8h45 à minuit (CST). 

  

https://www.afmanitoba.ca/fr/events/special/nuit-des-idees-2021/
https://www.youtube.com/channel/UClP4pfM9ndbhp-n6V_MpCMQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UClP4pfM9ndbhp-n6V_MpCMQ/featured
https://www.facebook.com/consulat.france.quebec


PROGRAMME DE LA NUIT DES IDÉES MANITOBA 2021  
Jeudi 28 janvier 2021 – à partir de 18H 

Regards autochtones sur la Nature. 
 
Volet 1 : Approche Culturelle de la médecine autochtone en partenariat avec CBC et l’Université du Manitoba 
L’approche médicale de la plupart des sociétés est souvent basée sur des évidences et des points de vue propres 
à la recherche dite « occidentale. » Néanmoins, au sein de la population autochtone du Canada cette approche 
médicale prend ses racines dans une proximité de la nature où les stratégies de guérison dites « culturelles » 
adressent des relations privilégiées envers le langage, les traditions ainsi que la terre. Au cours de cette table-
ronde, en présence du Prof. Marcia Anderson et de l’infirmière Mélanie MacKinnon, seront discutés l’historique 
de l’approche culturelle autochtone, les différences par rapport à l’approche culturelle occidentale, ainsi que 
leur intégration dans les futures politiques de santé. 
 
Volet 2 : Le projet Panneaux des esprits en partenariat avec le Musée canadien pour les droits de la personne 
Le Musée canadien pour les droits de la personne et l’Association nationale des centres d’amitié ont invité des 
aînés, des artistes et des jeunes métis, inuits et des Premières Nations à s’interroger sur le sens des droits et des 
responsabilités de tous les êtres humains. Les aînés et aînées ont fait participer les jeunes à des cercles de 
partage où ils ont discuté des responsabilités et des droits de la personne dans la perspective autochtone. 
 
Volet 3 : Autour du Film « Je m’appelle humain », de Kim O’Bomsawin 
Ce film sera disponible en visionnage gratuit du 25 au 31 janvier 2021 sur le site de l’AF Manitoba en cliquant sur 
le lien Visionner le film. 
Synopsis : « Sauvage » dit Joséphine Bacon, « ça veut dire être libre entièrement. » Lorsque les anciens nous 
quittent, un lien avec le passé disparaît avec eux. La femme de lettres innue Joséphine Bacon incarne cette 
génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre 
l’oubli et la disparition d’une langue, d’une culture et de ses traditions. Sur les traces de Papakassik, le maître du 
caribou, Je m’appelle humain propose une incursion dans l’Histoire d’un Peuple multimillénaires aux côtés d’une 
femme libre qui a consacré sa vie à transmettre son savoir et celui de ses ancêtres. Dans sa langue, innu veut 
dire « humain ». 
 

Après avoir vu le film, nous vous proposons une rencontre avec la poétesse Joséphine Bacon, personnage 
centrale du film « Je m’appelle humain » où nous évoquerons avec elle son regard sur sa relation avec la nature 
et l’esprit des animaux. 
 

Pour finir la soirée de La Nuit des idées de Winnipeg, nous rediffuserons la table ronde organisée par notre 
partenaire le Centre Culturel Franco-Manitobain avec la présence de la poétesse Joséphine Bacon et de la 
réalisatrice du film Kim O’Bomsawin.  
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