Volet « Jeunes autochtones » du Projet SEUR : visite du Laboratoire de cyberjustice de
la Faculté de Droit de l’Université de Montréal
Le 22 avril 2014. Le Projet SEUR en collaboration avec le Laboratoire de cyberjustice de la
Faculté de Droit de l’Université de Montréal a offert une activité interactive à 17 étudiants
autochtones de l'institution Kiuna, premier cégep dédié à l'éducation des autochtones du
Québec. Une professeure d'anthropologie de cette institution, madame Nicole O'Bomsawin et
une stagiaire accompagnaient le groupe. Des étudiants bénévoles de l’Université de Montréal
se sont joints au groupe pour échanger avec les jeunes autochtones et fournir de l’information
sur les différents cursus universitaires susceptibles de les intéresser.
Après la cérémonie d’accueil animée par madame Dolorès Contré Migwans, les participants
ont été informés de la nature et de l’importance des travaux qui se déroulent au Laboratoire de
cyberjustice. Par la suite, ils ont participé à la simulation d’un procès (une juge, deux avocats,
un accusé et un plaignant ainsi que des témoins). Le déroulement était expliqué et supervisé
par monsieur Nicolas Vermeys, directeur-adjoint du Laboratoire de cyberjustice et professeur
à la Faculté de Droit.
À la suite cet exercice, la coordonnatrice du laboratoire, madame Karine Gentelet, et le
personnel de recherche (chercheurs, post-doctorants, étudiants) ont expliqué tour à tour la
nature de leur travail et les retombées potentielles de ce modèle d’interaction.
Après cette visite du Laboratoire de cyberjustice, les participants ont été conviés à un lunch
auquel participaient des étudiants de l’Université de Montréal, le service du recrutement de
l’Université de Montréal et le Dr Stanley Volant, promoteur du projet Innu Meskenu.
Le Projet SEUR a aussi contribué à l'organisation du Mamu (salon de l'employabilité et de la
formation pour autochtones) tenu cette même journée dans l’après-midi et qui a attiré plus de
200 participants.
Le Projet SEUR, organisme parrainé par l’Université de Montréal, a comme mission de
favoriser, chez les jeunes du secondaire et du collégial, la poursuite du cursus scolaire,
l’appropriation d’une culture scientifique, la sensibilisation aux carrières techniques et
scientifiques. Mis sur pied en 2000, l’organisme propose différentes activités : conférences
dans les écoles secondaires, rencontres spécialisées avec un professionnel ou un chercheur,
mentorat auprès des jeunes en démotivation scolaire, accompagnement de groupes d’élèves
dans les milieux de travail et des séjours d’exploration des perspectives d’études et de
carrières sur le campus universitaire et en entreprises. Le volet « Jeunes autochtones » est
tributaire d’un appui financier du Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports du
gouvernement du Québec.
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