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De la rencontre à la collaboration :  une 
conversation avec Zeina Alouche et 
Emanuelle Dufour 
23 mars 2023 @ 13h30 - 14h30 

Présentation liminaire 

De	la	rencontre	à	la	collaboration	:	une	conversation	avec	Zeina	Allouche	et	Emanuelle	
Dufour,	co-récipiendaires	du	Prix	de	distinction	du	COHDS	en	histoire	orale	2022	

Sous forme de conversation, Zeina Allouche et Emanuelle Dufour décortiqueront le thème de la 
rencontre en contexte de recherche-création. L’expérience de leurs projets doctoraux 
respectifs est une occasion de tisser des apprentissages communs sur les risques, les limites 
et les forces de la collaboration. Animation par Sarah Bengle 

Les œuvres collaboratives des conférencières seront diffusés sous forme d’installation au 
CHORN (LB 1017.03), au côté du travail de Fred Burrill, autre co-récipiendaire du Prix de 
distinction en histoire Orale 2022.  

En ligne et au COHDS, ouvert au public, inscription obligatoire. 

Cette conférence fait partie du 10e symposium sur les chercheurs émergents, qui offre aux 
étudiant.es et aux chercheur.es émergent.es l'occasion de présenter leurs travaux à tous les 
stades, d'échanger des idées et d'entrer en contact avec d'autres chercheur.es et créateur.trices. 

La conférence sera donnée en français et en anglais.	
	

À	propos	de	nos	conférencières	

Zeina Allouche est la directrice du Centre d’études sur l’apprentissage et la performance 
(CEAP) de l'Université Concordia. Conteuse dédiée à l’'histoire orale et l’autoethnographie, Zeina 
travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la protection de l'enfance, notamment avec 
les enfants contraints de se séparer de leur famille. Elle a contribué à des initiatives 
internationales visant à promouvoir le renforcement familial pour prévenir la séparation, a 
participé à la rédaction des lignes directrices sur les soins alternatifs pour les enfants (2009) et 
a établi une ONG basée au Liban pour défendre les droits à l'origine des survivants qui ont été 
illégalement adoptés pendant la guerre. 

Emanuelle Dufour est stagiaire postdoctorale au Centre interuniversitaire d’études et de 
recherches autochtones (CIÉRA). Emanuelle a obtenu un doctorat en éducation artistique de 



SCE : PRÉSENTATION LIMINAIRE 

DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT 2 

l’Université Concordia articulé autour de la création d’une bande dessinée contributive à 
laquelle a participé plus d’une cinquantaine de personnes autochtones et allochtones, qui a par 
la suite été publiée par les Éditions Écosociété, intitulée «C’est le Québec qui est né dans mon 
pays!», Carnet de rencontres d’Ani Kuni à Kiuna (2021). Elle est également la détentrice d’une 
maîtrise en anthropologie de l’Université de Montréal axée sur la sécurité culturelle autochtone 
en contexte postsecondaire au Québec avec un intérêt particulier sur l’histoire des 
mouvements d’autonomisation de l’éducation des Premières Nations. En plus d’œuvrer en tant 
qu’illustratrice et facilitatrice graphique pour différents projets avec différents groupes et 
organismes de Premières Nations, elle travaille comme chargée de cours au programme de 
DESS en récits et médias autochtones de l’UdeM ainsi qu’à l’École d’études autochtones de 
l’UQAT et conseillère pédagogique Équité, diversité et inclusion au Collège Ahuntsic.  

	

Projets	récipiendaires	du	prix 

2022 – Zeina Allouche, PhD du programme individualisé “ineradicable voices; narratives toward 
rerooting” an oral history research-creation based on the life stories of individuals who 
experienced transracial/intercountry adoption. 

2022 – Fred Burrill, PhD au département d’histoire “History, Memory, and Struggle in Saint-
Henri, Montreal.” 

2022 – Emanuelle Dufour, PhD en éducation par les arts “Des histoires à raconter : d’Ani Kuni à 
Kiuna Les mémoires graphiques en tant qu’outils de rencontre réflexive et conversationnelle 
avec les réalités autochtones et allochtones du Québec.” 
 
 

Pour en savoir plus sur le symposium des nouveaux chercheur.es, cliquez ici 
 https://storytelling.concordia.ca/event/10th-emerging-scholars-symposium/ 

Inscrivez-vous via Zoom en cliquant ici. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de 
confirmation contenant des informations sur la façon de participer à la réunion.  
 

 


