
 
 

 

APERÇU DU PROJET DE RECHERCHE   

Centre de recherche de l’Ouest 
 

Nom du projet :   

 

Documentaires sur les jeunes Autochtones à l’égard du chemin menant à l’itinérance et de la 

façon d’en sortir, après les inondations au sud de l’Alberta en 2013 

 

Centre d’amitié collaborateur et/ou autre organisation autochtone urbaine :  

 

Société urbaine pour les jeunes Autochtones  

 

Aperçu et résumé de la phase de démarrage de la recherche : 

 

Les agences de première ligne en logement et services sociaux à Calgary rapportent que la crise 

qui affecte la ville à l’égard du logement sécuritaire et abordable était critique bien avant les 

inondations du mois de juin 2013. Le taux de logements vacants – qui était déjà bas – en est 

arrivé à 0% à l’automne. La situation affecte les Autochtones de façon disproportionnée, et ceux-

ci comptent pour un tiers de la population connue des sans-abris (3% des albertains sont des 

Autochtones). La recherche indique que cette surreprésentation est majoritairement due aux 

déterminants structurels ; les obstacles au logement sécuritaire sont spécialement évidents parmi 

les jeunes, qui sont même surreprésentés dans les organismes de protection de la jeunesse (64% 

des enfants en famille d’accueil en Alberta sont Autochtones) et dans d’autres indicateurs qui ont 

un impact négatif sur le santé et la résilience (c.-à-d. la pauvreté chez les enfants, la grossesse 

chez les adolescentes, le suicide, la toxicomanie). Alors que la situation des jeunes Autochtones 

est urgente depuis des années, un afflux de fonds de reconstruction post-inondations signifie que 

les responsables des politiques et les fournisseurs de services au sud de l’Alberta font face à des 

questions difficiles : quelle est la meilleure façon de surmonter les facteurs systémiques qui 

menacent le bien-être de la population des jeunes, qui est celle qui croît le plus rapidement au 

Canada. À travers le pays, peu d’études identifient qui, au sein de la catégorie plus vaste des 

jeunes Autochtones, est à risque de devenir sans-abri, et peu d’études identifient à quel point 

cette vulnérabilité est intergénérationnelle. Tout en traduisant les connaissances critiques en 

actions significatives, ce projet pose la question suivante : qu’est-ce qui mène les jeunes vers 

l’itinérance et quelle est la façon d’en sortir, lorsqu’ils se trouvent dans différentes conditions 

d’insécurité en matière de logement ? Les méthodologies indigènes façonnent une approche qui 

engage les jeunes sans-abris à participer à des ateliers de production de documentaires en tant 

que co-chercheurs, encouragés à surmonter les obstacles par le biais de conseils provenant de 

leur communauté. Quatre court métrages sur l’insécurité en matière de logement vécue par les 

jeunes Autochtones seront écrits, il y aura des entrevues qui seront filmées, et le tout sera monté 

en petits groupes, alors que la voix de beaucoup d’autres sera entendue dans des films et dans des 



articles. Le résultat attendu répond aux besoins des fournisseurs de services qui désirent du 

matériel pour éduquer les membres de la société en général.    

 

Objectifs de l’engagement :   

 

Regardons ce qui mène les jeunes vers l’itinérance et quelle est la façon d’en sortir, 

dépendamment des différentes conditions d’insécurité en matière de logement, spécialement 

dans la foulée des inondations au sud de l’Alberta en 2013 ? 

 

Trois objectifs s’entrecroisent et nourrissent notre méthodologie d’action participative :  

 

1) valider l’identité des jeunes marginalisés en reconnaissant de quelle façon la violence 

structurelle est définie, comprise, et de quelle façon les jeunes Autochtones à risque dans 

différents contextes en font l’expérience (p. ex. : l’implication des organismes de protection de la 

jeunesse, le temps passé en refuge) ;  

2) engager la sagesse et les stratégies expérientielles, bien ancrées dans la façon qu’ont les 

Autochtones de faire face au colonialisme et au changement social rapide ; et  

3) accroître les compétences analytiques et technologies des jeunes à risque par le biais de 

médias de création. 

 

Ce projet vise à développer des courts métrages sur l’insécurité et matière de logement, telle que 

vécue par les jeunes Autochtones au sud de l’Alberta ; ces courts métrages seront diffusés lors 

d’une première au début de l’été 2014. Ils seront ensuite rendus publics sur les plateformes de 

partage de contenu telles que Vimeo et Youtube.com, utiles pour diverses agences de logement 

avec lesquelles nous avons de bons liens et qui ont indiqué que ce format aiderait à éduquer le 

public en général sur ce sujet urgent. Lors d’un forum de recherche sur l’itinérance, dont l’équipe 

de recherche du Dr Henderson a récemment été l’hôte en octobre 2013 à Calgary, les 

représentants du Conseil inter-agence sur l’itinérance de la province, et de la Fondation sur 

l’itinérance de la ville, ont confirmé qu’ils étaient intéressés à utiliser ces courts métrages dans 

leur campagnes de sensibilisation.   

 

Contact principal :   

 

Rita Isabel Henderson, PhD  

Boursière de recherches postdoctorales 

Département des sciences de la santé communautaire  

Faculté de médecine, université de Calgary  

TRW Building, 3rd Floor, 3280 Hospital Drive NW Calgary, Alberta CANADA T2N 4Z6  

Courriel : rihender@ucalgary.ca Téléphone: 403-805-1561  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Co-requérant : organisation partenaire 

basée dans la communauté : Daniela 

Navia, BHSc  

Étudiance à la maîtrise, départment 

d’anthropologie, faculté des arts, 

université de Calgary   

2500 University Dr. N.W., Calgary, 

AB, T2N 1N4  

Courriel : dnavia@ucalgary.ca  

LeeAnne Ireland, BA  

Directrice générale  

Société urbaine pour les jeunes 

Autochtones  

Suite 600 - 615 Macleod Trail SE  

Calgary, Alberta, T2G 4T8  

Courriel : executivedirector@usay.ca  

Téléphone: 403.233.8225  

 

 

 

  

    

 
 


