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Witamowikok, « dire » le territoire
atikamekw nehirowisiw aujourd’hui :
territoires de l’oralité et nouveaux
médias autochtones
Laurent Jérôme et Vicky Veilleux

Depuis trente ans, les Nehirowi
siwok sont engagés dans un pro
cessus de revendication territoriale
avec les gouvernements québécois et
canadien. Cet article vise à docu
menter l’une des voies privilégiées de
leur démarche de résistance, d’auto
détermination et de reconnaissance
de la souveraineté : celle du discours.
La prise de parole est considérée
comme un acte créatif à l’intérieur
duquel s’exprime toute la capacité
d’agir des Nehirowisiwok. Des récits
récoltés lors de recherches de terrain
réalisées depuis 2000 en territoire
atikamekw nehirowisiw, ainsi que la
production audiovisuelle atikamekw
nehirowisiw du projet Wapikoni
Mobile, constituent différentes sources
permettant de relever les conceptions
et les préoccupations des Nehirowi
siwok d’aujourd’hui à l’égard de leur
territoire. Avant de s’intéresser aux
modalités d’appropriation des nou
veaux médias par les autochtones, en
particulier par les jeunes Nehirowi
siwok, les auteurs ancrent d’abord
leur propos dans des éléments de
continuité de la tradition orale, pour
ensuite valoriser le « dire » que des
aînés témoins des transformations du
territoire adressent aux nouvelles
générations de Nehirowisiwok et aux
non-autochtones.
Mots clés : Atikamekw Nehirowisiwok,
jeunes autochtones, tradition orale, nou
veaux médias, territoires autochtones
Witamowikok, “Telling” Atikamekw
Nehirowisiw Land Today. Territories
of Orality and Aboriginal New Media
Laurent Jérôme and Vicky Veilleux

For 30 years the Nehirowisiwok
have been engaged in a land claims process with Quebec and Canadian governments. This article aims to document
one of the significant routes of this resis
tance, self-determination and recognition

