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Evelyn Peters est présentement 
professeure à l’Université de 
Winnipeg et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les enjeux 
liés aux centres-villes, 
l’apprentissage communautaire et la 
mobilisation communautaire. Elle a 
essentiellement tracé un chemin en 
géographie humaine canadienne qui 
l’a mené à construire les bases d’un 
discours critique sur les Autochtones 
en milieu urbain. Le sous-champ 

qu’elle a élaboré a permis à beaucoup de géographes d’évoluer comme chercheurs. Peter Goheen a 
indiqué dans sa lettre d’appui à quel point Peters a « travaillé assidûment pour replacer les peuples 
autochtones et leurs cultures plus près du cœur de la conscience géographique canadienne. » Selon Kathi 
Wilson, une ancienne étudiante qu’elle a dirigée au niveau du doctorat, « docteur Peters a littéralement 
donné un coup de projecteur sur les populations autochtones »  grâce aux « recherches géographiques 
révolutionnaires effectuées sur les peuples autochtones en milieu urbain. » Caroline Desbiens souligne 
que le travail de Peters est devenu « la référence principale » dans son domaine de spécialisation. En 
examinant l’évolution de la pensée géographique, Sarah de Leeuw a écrit que sans l’apport de Peters à 
son sous-champ, « le champ de la géographie canadienne qui se positionne à l’avant-garde du 
développement des connaissances sur les questions autochtones accuserait aujourd’hui plusieurs 
décennies de retard. » 

Les anciens étudiants des cycles supérieurs sous la direction de Peters ont indiqué à quel point ses 
réalisations ont servi de modèle remarquable à émuler, lequel a formé de nouveaux géographes aux trois 
cycles universitaires. Pour Ryan Walker, un de ses anciens étudiants au doctorat à l’Université Queen’s, 
elle a été « une mentor exemplaire pour moi quand je poursuivais des études doctorales sous sa direction 
et elle a inculqué en moi le principe de s’appuyer sur des arguments scientifiques rigoureux afin de 
contribuer à l’avancement des connaissances en géographie, la valeur que l’on accorde aux méthodes 
qualitatives et quantitatives, et l’importance critique de recourir à des programmes de recherche 
communautaire et au transfert de connaissances en collaboration avec nos communautés ciblées au sein 
des organisations autochtones et gouvernementales. » Suzanne Mills, qui a obtenu son doctorat de 
l’Université de la Saskatchewan sous la direction de Peters, a indiqué que « c’est grâce à Evelyn que j’ai 
développé un sentiment d’intégrité universitaire et d’éthique en recherche, duquel j’ai tiré des 
enseignements que j’emploie aujourd’hui dans mes activités d’enseignement et de  recherche. » Bettina 
Koschade, qui a terminé sa maîtrise sous la direction de Peters à l’Université Queen’s, a mentionné « ne 
pas pouvoir imaginer avoir une directrice aussi bienveillante et soutenante, dont le niveau de 
professionnalisme assure l’atteinte des objectifs de travail. » 

Docteure Peters a été lauréate du Prix d’excellence Julian Seicz attribué par le Département de géographie 
de l’Université Queen’s (2001) et sa candidature pour le Prix d’excellence en enseignement de la 
géographie décerné par l’ACG a été proposée par des étudiants inscrits à l’Université Queen’s et à 
l’Université de la Saskatchewan. Elle est reconnue partout pour son talent d’enseignante aux trois cycles 
universitaires dans trois universités différentes établies dans trois provinces canadiennes. Ses réalisations 
dans les salles de cours ont profité à d’innombrables  étudiants des trois cycles universitaires. 
 
Les services rendus par la docteure Peters au Groupe de travail sur les peuples autochtones de l’ACG, à 



titre de trésorière et membre de longue date ainsi qu’aux comités de rédaction des revues Le Géographe 
canadien, Native Studies Review, Études des politiques des Autochtones et Canadian Journal of Urban 
Research sont remarquables. Mary Jane Norris, directrice principale de la recherche à la retraite des 
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), a souligné combien Peters a été 
importante dans la création et la gestion de la Bourse commémorative d’excellence Robin P. Armstrong 
pour les études autochtones. 

Keith Smith, directeur des relations intergouvernementales et internationales aux AADNC, explique que les 
travaux effectués par Peters sur le décompte des peuples autochtones dans les recensements au niveau 
international qu’il a diffusé auprès de collègues aux Nations-Unies ont été bien reçus. Jeff Cyr, directeur 
exécutif de l’Association nationale des centres d’amitié, explique comment Peters fourni des « conseils et 
avis judicieux » à son organisation dans le cadre de l’initiative visant à mieux identifier par une approche 
géographique les besoins en matière de programmes et services des populations autochtones. Docteure 
Peters a exercé des fonctions d’analyste et de conseillère à la Commission royale sur les peuples 
autochtones et a joué un rôle de premier plan dans la création d’un espace pour « les perspectives urbaines 
» dans les travaux menés par la Commission. 

Dans leurs lettres d’appui, Richard Howitt (Université Macquarie, Australie), Brad Coombes (Université 
d’Auckland, Nouvelle-Zélande) et Garth Cant (Université de Canterbury, Nouvelle-Zélande) ont 
unanimement mentionné la contribution directe de Peters dans la mise sur pied de la Commission sur les 
savoirs autochtones et droits des peuples de l’Union géographique internationale en 2006. Coombes, qui 
assure la présidence de la Commission, a souligné le rôle soutenu de direction et de mentorat que Peters 
joue pour les professeurs en début de carrière qui sont responsables de la Commission : « comme la 
Commission est animée par plusieurs jeunes universitaires, l’expérience d’Evelyn et ses compétences en 
matière d’organisation sont à l’origine de l’accroissement de l’adhésion et l’élaboration d’un ensemble 
d’activités bien établies. » 

La professeure Evelyn Peters est une représentante gracieuse, humble et hautement efficace de la 
profession de la géographie canadienne au niveau national et international. 


