
RÉSUMÉ 
Cette étude porte sur deux catégories de non-humains : le Memekueshu 
que l’on retrouve dans le monde algique et le Katshimaitsheshu 
présent particulièrement chez les Innus ; les deux étant identifiés 
comme les « êtres de la forêt ».  
 
L’objectif principal de cette thèse est de rendre compte du fait que la 
cosmologie des Innus révèle un monde où les animaux vivent comme 
des personnes, humaines et non-humaines. Pour ce faire, il faut 
d’abord en comprendre le cadre particulier défini par un ensemble de 
croyances liées à la conception d’un principe supérieur. Notre 
recherche, qui emprunte à des sources écrites produites par  
l’anthropologie et par l’ethnohistoire, aborde la dichotomie qui oppose 
les épistémologies occidentale et chtonienne. 
 
Notre recherche se base sur plusieurs sources ethnographiques et des 
données empiriques recueillies auprès d’Innus âgés de 30 à 93 ans. Les 
enquêtes de terrain ont été menées de 2015 à 2019 en Haute et en 
Basse-Côte-Nord ainsi qu’au Labrador terre-neuvien. Trois 
générations d’individus sont représentées dans notre corpus. Nous 
pouvons constater un grand changement de paradigme et des 
mutations culturelles engendrées par la sédentarisation et la création 
des réserves. Les témoignages varient selon les générations et 
l’expérience du nomadisme.  Les Innus relatent leurs expériences dans 
leur langue, l’innu-aimun, et rendent accessibles les grands axes de 
leur cosmologie.  
Les orateurs racontent ce qu’ils connaissent des « êtres de la forêt » et 
leurs expériences avec ces derniers. Notre analyse, supportée par ces 
récits les met en perspective avec des schémas théoriques connus sur 
les entités animales des Innus forestiers. Nous interrogeons la présence 
de ces non-humains auxquels aucun culte n’est associé, mais qui 
persistent dans la cosmologie des Innus contemporains. 
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Bachelier en communication et cinéma, Denis Boivin signe un 
premier film étudiant qui deviendra le documentaire les plus 
télédiffusé au Canada de 1980 à 1983. Suivra un court métrage 
qui frôlera le million de cote d’écoute pendant l’Année mondiale 
des communications. 
 
Il est l’auteur d’une thèse de maîtrise en théologie : Marie de 
l’Incarnation, catéchète (1986). Il est le seul étudiant de sa 
cohorte à défendre un sujet canadien et surtout le seul à 
s’intéresser à cette missionnaire fondatrice. Il en tirera aussi un  
film qui ne verra le jour qu’en 2021 (Le Sang du pélican). Muni 
d’un certificat en pédagogie pour l’enseignement collégial, il 
devient professeur. Son film Le Pardon, un sujet controversé, 
connaît un succès inattendu et abrège son expérience 
d’enseignant. Il se penche ensuite sur des figures contemporaines 
comme Jean-Paul II, Elisabeth II ou encore une mère de famille 
carmélite cloîtrée. 
 
Depuis toujours voisin de Wendake, il signe aussi K8e K8e Ataro 
mettant en vedette Max Gros-Louis. Un extrait ayant causé une 
onde de choc aux nouvelles en France, il se voit offrir de produire 
les premières mises en ondes francophones, puis en langues 
autochtones pour le nouveau réseau APTN (Aboriginal Peoples 
Television Network) en 1999. 
 
Pendant une quinzaine d’années, il acquiert une connaissance 
exceptionnelle des Premières Nations. À la demande de l’APTN, 
il développe un projet sur « les êtres de la forêt », finalement jugé 
difficile à produire. 
 
Le sujet est sensible, voire tabou, et le hante. Il a pour titre les 
katshimaitsheshuat.  Voulant aller au bout de son intuition, il se 
lance en 2017 dans des recherches doctorales qui trouvent ici leur  
aboutissement. 
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