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La 3e phase et l’approche manitobaine
• 3e phase de l’ICPHF

o Entretiens avec des survivantes de violence familiale grave et des proches d'une personne tuée dans 

le contexte de la violence familiale.

• L'approche manitobaine

o L'examen de la violence fondée sur le genre dans les Prairies (et plus largement au Canada) doit tenir 

compte de la situation particulière des femmes, des filles, des familles et des communautés 

autochtones.

o Il est juste de mener des recherches auprès de communautés et d’organisations autochtones.

▪Conformité avec les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation et de 

l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

oAfin de mener des recherches méthodologiquement solides, culturellement adaptées et sûres, les 

communautés et organisations autochtones doivent être impliquées pleinement et authentiquement 

tout au long du processus de recherche.
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Principes directeurs
• Relations, relationnalité et collaboration

oParticipation d'organismes communautaires autochtones de diverses régions du Manitoba.

▪ Survivor's Hope Crisis Centre (Angie Hutchinson)

▪Centre Ma Mawi Wi Chi Itata (Diane Redsky et Jacquie Leader)

▪Circling Buffalo (Sharon Mason)

▪Manitoba Keewatinowi Okimakanak (Hilda Anderson-Pyrz)

▪Wahbung Abinoonjiiag (Dana Riccio-Arabe)

o Évolution de la notion de « sujets de recherche » à un partenariat de collaboration

oPrincipe de réciprocité

oHonorer et reconnaître les survivantes en tant que cocréatrices

• Orientation sur les forces

oMettre de l’avant la résilience et l'expertise des individus et des communautés autochtones

• Approches tenant compte des traumatismes

• La recherche considère les histoires comme étant sacrées (et non de simples « données »)
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Lancement de la 3e phase

• 25 septembre 2019

• Organisé par Wahbung Abinoonjiiag

• L'aînée Belinda Vandenbroeck a offert une prière 

pour ouvrir le lancement

• Conférencières :

oAngie Hutchinson

oHilda Anderson-Pyrz

o Sharon Mason

o Jenny Lay et Gorete Rodriques (survivantes)

oRESOLVE



Cérémonie 
d’ouverture

• Le 25 novembre 2019

• Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) a 

organisé la cérémonie d'ouverture à Thompson, 

au Manitoba.

• La grand-mère Marie Ballantyne a procédé à une 

cérémonie du calumet et a offert une prière pour 

que la 3e phase de l'ICPHF s'ouvre dans de bonnes 

conditions

• Le grand chef Garrison Settee était présent à la 

cérémonie d'ouverture

• Festin avec les partenaires autochtones, les 

membres de la communauté et le personnel de 

RESOLVE
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Approches tenant compte des traumatismes 
• Consultation permanente des partenaires autochtones sur les approches tenant compte des 

traumatismes pour interroger les survivantes

• Recrutement

o Importance des relations 

▪ Les partenaires communautaires autochtones ont des relations préexistantes avec les survivantes

oProgramme Spirit of Peace, Centre Ma Mawi Wi Chi Itata

▪Présentations informelles sur l'ICPHF et participation à un entretien

• Entretiens

oPlans de soins pour les participantes avant, pendant et après les entretiens

oDisponibilité d'un.e intervieweur.se autochtone

oAccent mis sur les entretiens en personne (pré-COVID)

▪Plans pour s’entretenir avec des survivantes dans le nord du Manitoba
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Survivantes 
autochtones au 
Manitoba 

• 17 participantes autochtones au Manitoba

• 16 survivantes

• 1 personne proche d'une personne tuée dans le 

contexte de la VC

• 5 des 17 participantes autochtones ont 

également indiqué vivre dans une région rurale, 

éloignée ou nordique



Honorer les survivantes

• Chantal Daniels (Red Cedar Gifts) a créé des sacs de médecine 

contenant de la sauge et une blague à tabac

• Angie Hutchinson a fumé sa pipe avec les cadeaux et a dit une 

prière pour les personnes qui ont contribué à l'étude

• Ces cadeaux ont été offerts aux survivantes autochtones du 

Manitoba afin de rendre hommage à leur histoire

• Les partenaires communautaires autochtones au Manitoba, 

RESOLVE et les chercheures principales de l'ICPHF ont 

également reçu un sac de médecine
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Cadre d’analyse

des données
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Approche décolonisante

Reconnaissance des 
hiérarchies systémiques

Application des 
connaissances

Relationnalité

Holisme

Axé sur la 
survivante



Plans pour l’avenir
• Cérémonie de clôture – été 2021

• Analyse des données

• Processus analytique collaboratif (partenaires autochtones 

et RESOLVE)

• Publications et présentations
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Renée Hoffart, RESOLVE (coordonnatrice)  – renee.hoffart@umanitoba.ca

Kendra Nixon, RESOLVE (chercheuse principale pour leManitoba) – kendra.nixon@umanitoba.ca

Angie Hutchinson (partenaire communautaire) – angie@survivors-hope.ca

Sharon Mason (partenaire communautaire) – smason@mymts.net

Hilda Anderson-Pyrz (partenaire communautaire) – hilda.anderson.pyrz@mkonorth.com

Dana Riccio-Arabe (partenaire communautaire) – executivedirector@wahbung.org

Jacquie Leader (partenaire communautaire) – jleader@mamawi.onmicrosoft.com

CONTACTEZ-NOUS :





Alicia Ibarra-Lemay, Sabry Adel Saadi, Mélanie Ederer,  

Janie Dolan Cake, Catherine Richardson, Myriam Dubé
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