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Les actes du symposium portent sur le powwow et le théâtre autochtone au Canada, 

notamment au Québec et en Ontario. 10 contributions de chercheurs français et canadiens 

(certains autochtones) aux approches complémentaires (ethnoscénologie, ethnomusicologie, 

science politique, sociologie, droit, anthropologie, sciences et techniques des activités 

physiques et sportives) et une artiste autochtone, offrent une multiplication de perspectives; 

la culture du powwow permettant de mieux aborder celle du théâtre autochtone. 
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