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LE CONCOURS CETTE ANNÉE
Les étudiants ont répondu à quatre questions qui les amènent 
à imaginer un monde meilleur et plus inclusif. Leurs vidéos 
de présentation sont en ligne jusqu’au 24 mars au : 
https://metropolisbleu.org/boursesautochtone/
Les questions posées aux candidats : 

1.  Selon vous, quelles sont les utopies de nos jours, 
susceptibles d’être la réalité de demain ?

2.  S’il ne fallait introduire qu’un changement important, 
voire radical, dans nos sociétés, quel serait-il ?

3.  D’un point de vue personnel, où trouvez-vous la paix 
dans votre vie ?

4.  Lecture : quel livre, BD ou chanson vous semble 
porteur d’espoir pour un monde meilleur ?

LE 31 MARS 2021, LA FONDATION 
METROPOLIS BLEU ATTRIBUERA

DES BOURSES POUR 
UNE VALEUR TOTALE 
DE 6 000 $ À DES 
ÉTUDIANTS EN ÉTUDES 
AUTOCHTONES

DEUX BOURSES DE 3000$
La bourse vise à faire connaître les programmes d’études 
autochtones o� erts dans plusieurs universités canadiennes, 
à encourager l’excellence académique et à récompenser des 
jeunes gens allumés dont l’action et le charisme sont des 
facteurs de changement au sein de leurs communautés. Chacun 
des deux lauréats recevra une bourse de 3 000 $ et sera invité 
à participer au Festival littéraire international de Montréal 
Metropolis bleu2021 (en présence ou en ligne).

CRITÈRES DE SÉLECTION 
DES DEUX GAGNANTS
La moitié de la note (50%) est attribuée sur décision d’un juge, 
membre imminent et respecté de la communauté autochtone, 
en tenant compte des critères suivants : 
/ profondeur, cohérence et e� ort d’innovation 

dans la ré� exion
/ pertinence de l’œuvre recommandée
/ force de persuasion du candidat
/ qualité et rigueur de la présentation.

L’engagement du public (nombre de visionnement 
des vidéos sur nos plateformes) compte pour 
l’autre moitié (50 %) de la note.

Les bourses d’excellence en études autochtones 
Metropolis bleu sont une initiative du Festival littéraire 
international de Montréal Metropolis bleu et de la 
Fondation McConnell. Elles récompensent deux 
étudiants, l’un francophone, l’autre anglophone, 
inscrits ou diplômés d’un programme en études 
ou littératures autochtones ou encore en anthropologie 
en lien avec les études autochtones.



 ÉDITION 2020
PEYTON JUHNKE
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK

Au sujet de son essai, 
Indigenous Freedom, le 
juge Darrel J. McLeod 
écrit : «In a few 
paragraphs Peyton 

was able to establish 
a clear and compelling 

voice, to articulate a powerful 
and clear vision of hope for Indigenous 
peoples, persuading the reader that 
there could indeed be a more just life for 
Indigenous people in Canada if each of 
us, Indigenous and non-Indigenous alike 
steps up and do his or her part. ».

ÉMILIE SARAH CARAVECCHIA
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Au sujet de son essai, Que 
veut dire une société 
juste ?, le juge Rodney 
Saint-Éloi écrit : 
« Fluide, puissant et 

documenté, ce court 
essai d’Emilie Sarah 

Caravecchia o� re un condensé 
de l’histoire de l’injustice du Canada 
envers les Premiers peuples. Caravecchia 
montre la force de l’inertie qui caractérise 
les di� érents gouvernements du 
Canada depuis Pierre Trudeau jusqu’à 
Trudeau � ls, et la nécessité de parvenir 
aujourd’hui à une conscience décoloniale 
a� n de pouvoir construire une société 
juste et égalitaire où le vivre-ensemble 
entre Euro-canadiens et Autochtones soit 
possible. » 

 ÉDITION 2019
MATTHEW JOHN MICHEAL LEBLANC
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK

Matthew John Micheal 
Leblanc, membre 
de la nation des 
Natoaganeg, étudiant 
de premier cycle en 

soins in� rmiers à 
l’Université du Nouveau-

Brunswick pour son essai 
Understanding the Indian Condition. 

COLINE SOUILHOL 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Coline Souilhol, 
étudiante de 
deuxième cycle en 
études anglaises 
à l’Université de 

Montréal pour son 
essai La responsabilité 

du conteur d’histoire face aux perceptions 
historiques. 

 ÉDITION 2018
MELANIE MERCER
SIMON FRASER UNIVERSITY

Melanie Mercer, 
étudiante de premier 

cycle en études des 
Premiers Peuples à 
l’université Simon 

Fraser, pour son essai 
Dearest Canada: A 

Letter from your Daughter. 

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES LAURÉATS PRÉCÉDENTS

Pour consulter les essais de nos lauréats, c’est ici : https://metropolisbleu.org/boursesautochtone/

UN VOLET DE NOTRE 
PROGRAMMATION 
INNOVATION 
SOCIALE ET PREMIERS 
PEUPLES
Les Bourses d’Excellence en études 
autochtones de Metropolis bleu sont 
une réalisation du Festival littéraire 
international de Montréal Metropolis 
bleu et de la Fondation McConnell. 
L’octroi des bourses s’inscrit dans un 
programme plus large d’innovation 
sociale visant à promouvoir et à 
soutenir les valeurs et cultures 
indigènes. En plus des bourses 
d’étude, le programme comprend : 
le Prix des Premiers peuples, décerné 
tous les ans à un auteur indigène 
de renommée internationale ; une 
série de contes autochtones proposée 
aux enfants et à leurs parents ; des 
rencontres avec des professionnels 
de l’édition portant sur la publication 
d’œuvres autochtones.

Les Bourses d’excellence sont un 
élément clé du programme. Elles 
récompensent deux étudiants, l’un 
francophone, l’autre anglophone, 
inscrits ou diplômés en études ou 
littératures autochtones, ou encore en 
anthropologie avec une composante 
autochtone. Les candidats que vous 
découvrez ici ont été sélectionnés 
dans les universités participantes 
par des professeurs d’expérience. 
Chaque candidat développe une 
vision saisissante d’un monde 
meilleur, plus inclusif et responsable.

Nous sommes ravis de leur o� rir cette 
tribune. Si les consignes sanitaires 
le permettent, les lauréats de 2021
seront invités au Festival littéraire 
international Metropolis bleu, à 
Montréal, du 28 avril au 2 mai 2021.



TERESE MARIE MAILHOT – 2019
En 2019, Metropolis bleu a remis son Prix des 
Premiers Peuples à l’auteure canadienne Terese 
Marie Mailhot, qui a publié Heart Berries. A 
memoir. La remise du prix a eu lieu à Montréal, 
à l’HÔTEL 10, samedi 4 mai 2019, à 13 h. En 
autres activités, la lauréate a participé à un 
échange public avec l’animatrice de Radio-
Canada Sonali Karnick .

Terese Marie Mailhot est originaire de Seabird 
Island, en Colombie-Britannique. Elle a obtenu 
une maîtrise en écriture créative de l’Institute 
of American Indian Arts. Elle a signé des textes 
notamment dans The Los Angeles Times, The 
Rumpus, Carve Magazine, The O�  ng, The Toast
et Yellow Medicine Review.

LEE MARACLE – 2018
En 2018, Metropolis bleu a remis son Prix des Premiers 
peuples à l’auteure canadienne Lee Maracle. La remise 
du prix a eu lieu à Montréal, au musée McCord dimanche 
29 avril 2018, à 16 h. En autres activités, la lauréate a 
participé à un échange public avec l’artiste métis Moe Clark.

Lee Maracle a publié plusieurs ouvrages littéraires qui ont 
reçu plusieurs prix et été louangés par la critique, dont 
Sojourners and Sundogs, Bobbi Lee: Indian Rebel, Daughters 
Are Forever, Will’s Garden, Talking to the Diaspora, ainsi que 
l’essai My Conversations with Canadians et, plus récemment, 
Hope Matters. Elle est également corédactrice de Telling 
It: Women and Language Across Cultures. Lee Maracle est 
publiée régulièrement dans diverses anthologies et revues 
universitaires dans le monde. Elle est née à North Vancouver 
et est membre de la nation Stó: lō.

Chaque édition du Festival Metropolis bleu comporte un 
volet «Voix autochtones» qui montre la richesse de ces 
littératures et de ces voix qui invitent à poser un regard 
di� érent sur le monde. Ces voix sont diverses. Elles 
contribuent au renouvellement du paysage littéraire. Elles 
disent la beauté du vivant, sa grandeur, sa fragilité. Le 
Festival Metropolis bleu est heureux de les faire entendre. 
Chaque édition du Festival voit en outre la remise du Prix 
littéraire des Premiers peuples Metropolis bleu. Établi il y 
a cinq ans, ce Prix a pour objectif d’accroître la visibilité 

au niveau national et international des écrivains issus 
des communautés autochtones, qu’ils soient romanciers, 
dramaturges ou poète. Il est décerné grâce au parrainage 
de la Fondation J.W. McConnell, de la Fondation Chadha, 
de l’Université Concordia et de la Fondation Cole.

Depuis quatre ans, son jury est entièrement composé 
d’auteurs, de critiques ou de professeurs autochtones. 
En 2020, les membres du jury étaient: Rain Prud’homme 
Cranford, Smokii Sumac et David Truer.

RETOUR SUR LES LAURÉATS 
DU PRIX DES PREMIERS PEUPLES METROPOLIS BLEU

LE PRIX LITTÉRAIRE DES PREMIERS PEUPLES METROPOLIS BLEU

LA REMISE DU PRIX 2020 SE FERA DURANT LE FESTIVAL 2021, EN LIGNE ET EN SALLE 
(SELON LES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR), DU 28 AVRIL AU 2 MAI 2021.



DAVID TREUER – 2017
En 2017, Metropolis bleu a remis son Prix 
des Premiers peuples à l’auteur américain 
David Treuer. La remise du prix a eu lieu 
à Montréal, au musée McCord, vendredi 
28 avril 2017, à 16 h. En autres activités, 
le lauréat a participé à un échange 
public avec le journaliste de CBC Duncan 
McCue.

David Treuer est un Ojibwe de la 
réserve de Leech Lake, dans le nord du 
Minnesota. Auteur de plusieurs romans 
et essais. Il a également écrit pour de 
nombreuses publications prestigieuses, 
telles The New York Times, The 
Washington Post, Esquire et Slate. Il est 
titulaire d’un doctorat en anthropologie 
et enseigne la littérature et la création 
littéraire à l’Université de Californie 
du Sud.

THOMAS KING – 2016
En 2016, Metropolis bleu a remis son Prix des Premiers peuples 
à l’auteur canadien Thomas King. La remise du prix a eu lieu à 
Montréal, à l’auditorium de l’Université McGill, le vendredi 15 avril 
2016, à 17 h 30. En autres activités, le lauréat a participé à un échange 
public avec avec Rosanna Deerchild, auteure, poète et animatrice de 
l’émission de CBC, Unreserved.

Thomas King, de descendance Cherokee et grecque, est romancier, 
scénariste et photographe. En 2004, il a reçu l’Ordre du Canada. En 
2012, son essai, The Inconvenient Indian, a remporté le National B.C. 
Non-� ction Award et le Prix Charles Taylor. En 2014, il a reçu le Prix 
du Gouverneur général pour l’œuvre de � ction The Back of the Turtle.

MARIE ANNHARTE BAKER – 2015
En 2015, Blue Metropolis a remis son 
Prix des Premiers peuples à la poète 
canadienne Annharte, notamment pour 
le recueil Indigena Awry. La remise du 
prix a eu lieu à Montréal, l’HÔTEL 10, 
à la salle Godin, samedi 25 avril 2015, 
à 11 h. La lauréate s’est alors entretenue 
avec l’écrivain, universitaire et activiste 
Taiaiake Alfred.

Annharte, alias Marie Baker, est 
Anishinabe (Première nation de la Petite 
Saskatchewan, Manitoba). Outre Indigena 
Awry (2013), elle a publié trois recueils de 
poésie : Being On the Moon (1990), Coyote 
Columbus Cafe, (1995), Exercises In Lip 
Pointing (2003). 



Créée en 1997, la Fondation Metropolis bleu 
est un organisme de charité qui a pour mission 

de réunir les gens de langues et de cultures 
diverses autour du plaisir de lire et d’écrire, 

permettant ainsi l’éclosion de la créativité et de 
la compréhension interculturelle. La Fondation 
présente annuellement un Festival littéraire 

international et offre, tout au long de l’année, 
une gamme de programmes éducatifs  

et sociaux en classe et en ligne. Ces 
programmes utilisent l’écriture et la lecture 

comme outils thérapeutiques, de persévérance 
scolaire et de lutte contre la pauvreté  

et l’exclusion. 

Rappelons que le Festival Metropolis bleu est 
l’un des plus importants festivals littéraires 

multilingues d’Amérique. Il réunit à Montréal 
pendant quelques jours des écrivains en 

provenance de divers pays, du Québec et du 
Canada, et fait se succéder entretiens publics, 

tables rondes, lectures, débats, classes de 
maître, ateliers de lecture et d’écriture, pour la 
plus grande joie des lecteurs. Chaque année, 

le Festival se structure autour de quelques 
grands thèmes qui témoignent d’une 

conscience sociale aiguisée et d’une passion 
pour la littérature montrée dans son  

infinie richesse.

METROPOLIS BLEU 
EN BREF

LE FESTIVAL 2020
NOTRE IMPACT MALGRÉ LA CRISE
195 760 PERSONNES ONT PARTICIPÉ AU FESTIVAL EN LIGNE OU EN SALLE1

PLUS DE 2 810 000 PERSONNES ONT ÉTÉ REJOINTES PAR NOS CAMPAGNES 
PUBLICITAIRES2 

4 GRANDES SÉRIES NUMÉRIQUES 
FORUM INNOVATION SOCIALE, NATURE WRITING, SANTÉ MENTALE 
& LITTÉRATURE, REGARD SUR LA LITTÉRATURE ALLEMANDE

41 ARTICLES PUBLIÉS SUR NOTRE SITE WEB, DONT 15 PORTANT 
SUR DES AUTEURS OU SUJETS AUTOCHTONES

178 AUTEURS CANADIENS PROMUS EN LIGNE

71 MAISONS D’ÉDITIONS CANADIENNES MISES DE L’AVANT

6 ATELIERS CRÉATIFS TD METROPOLIS BLEU

UNE IMPOSANTE CAMPAGNE DE PROMOTION DE LA LECTURE –  
2 107 LECTEURS PASSIONNÉS MOBILISÉS PAR NOTRE BOOK CLUB SPONTANÉ

17 AUTEURS EN 4 LANGUES POUR L’HEURE DU CONTE EN FACEBOOK LIVE

245 JEUNES PARTICIPANTS À NOS 5 PROGRAMMES ÉDUCATIFS 
ET PLUS DE 90 000 PERSONNES REJOINTES PAR NOS EXPOSITIONS ET VIDÉOS, 
RÉALISÉES DANS LE CADRE DE CES PROGRAMMES

1  Nombre de personnes s’étant impliqués : visionnements de vidéos, partage de contenus sur les réseaux sociaux, likes, commentaires,  
lecture de nos pages, participations aux heures du conte en Facebook live et rediffusions ainsi que présence des enfants au Festival des 
enfants TD Metropolis bleu avant l’annulation en raison du COVID-19.

2  Le Devoir papier et numérique, The Gazette papier et numérique ainsi que des achats publicitaires sur les médias sociaux en date  
du 15 mai 2020



LE FESTIVAL 2019
230 ACTIVITÉS EN 17 LANGUES

275 ARTISTES, AUTEURS ET ANIMATEURS PROVENANT DE 25 PAYS

PLUS DE 120 000 PERSONNES 1

231 RETOMBÉES DE PRESSE
133 JOURNALISTES (61 PARTICIPANTS AU FESTIVAL ET 72 AYANT ÉCRIT 
SUR LE FESTIVAL)

VENTES DE LIVRES : 60 308 $*

LA CLIENTÈLE DU FESTIVAL EST FORTEMENT SCOLARISÉE 
(85 % DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES) ET COMPOSÉE D’ANGLOPHONES (45 %), 
FRANCOPHONES (47 %) ET D’ALLOPHONES (8 %)

1 Achalandage global direct et indirect incluant les visiteurs du Festival Metropolis bleu (programmation adultes 
et jeunesse) et ceux des expositions et des activités de nos partenaires affi liés.

* Ventes à la librairie offi cielle du Festival (librairie Paragraphes) à l’HOTEL 10, ainsi que dans les librairies 
partenaires du Festival.

LES PROGRAMMES ÉDUCATIFS DEPUIS 2000
19 050 PARTICIPANTS (ÉTUDIANTS ET AÎNÉS)

926 ÉTABLISSEMENTS VISITÉS (ÉCOLES ET CENTRES COMMUNAUTAIRES)

57 PROGRAMMES CRÉÉS

OFFERTS DANS 15 DES 17 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC 
ET DANS 8 DES 10 PROVINCES CANADIENNES

FESTIVAL METROPOLIS BLEU 
1 AU 6 MAI 2021 

DATE D’INCORPORATION : 18 JUIN 1997
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT D’ORGANISME 
DE CHARITÉ : 88516 8948 RR0001

661, rue Rose-de-Lima, 
bureau 204 
Montréal (Québec)  H4C 2L7
T 514 932.1112   
metropolisbleu.org


