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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF  
 
Bonjour!  
 
Voici votre 7e édition du Nomade virtuel!  
 
En plus des nouvelles sections, le Nomade photographe et la Question du nomade, vous trouverez 
dorénavant dans votre bulletin une chronique sur un(e) anthropologue québécois(e) qui a marqué 
l’histoire de l’anthropologie au Québec. Ce mois-ci, la chronique a été rédigée par Léa Hiram et porte 
sur Marius Barbeau.  
 
Nous recevons de plus en plus de photos de terrain. Envoyez-nous les vôtres!  
 
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, ou si vous voulez participer à nos 
activités, communiquez avec nous à communication@aanthq.qc.ca.  
 
Bon retour de vacances et pour certains, bonne rentrée!  
 
Votre CE, Nathalie, Nancy, Alexandre, Mireille et Daniel. 

 

La photo du mois 
 

 
Photo de Annick Thomassin 

Élevage de crevette. 
 Zone lagunaire de la commune de Phu Tan (lagune de Tam Giang, centre Vietnam, 2004)  
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Question du Nomade! 
 
Quel anthropologue a déjà définit l’anthropologie comme suit : L'anthropologie est la plus scientifique 
des sciences humaines, et la plus humaine des sciences de la nature.  
 

- Eric Wolf 
- Margaret Meed 
- Marc Adélard Tremblay 
- Nigel Barley 
 

La réponse au bas du bulletin! 
 

Chronique du Nomade 
 

 
 

Marius Barbeau 

Peut-on présenter Marius Barbeau comme le premier anthropologue canadien français à ouvrir le champ 
de la recherche scientifique dans le domaine du folklore? 

 
Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 6e édition, 13 août 2007 
 

3

Fils d’un cultivateur de la Beauce, Marius Barbeau (1883-1969) s’intéresse très tôt au folklore et aux 
amérindiens. Après avoir terminé son cours de droit à Laval en 1906, il obtient la Bourse Rhodes qui lui 
permet d’aller étudier en Europe. Il réalise sa thèse à Oxford sur l’organisation sociale des Tsimshians 
de la côte ouest de l’Amérique du Nord, puis continue ses études à la Sorbonne, à Paris. Il y rencontre 
alors  Marcel Mauss qui l'encourage à étudier le folklore amérindien. De retour au Canada, il obtient en 
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1911 un poste d’anthropologue à la Commission de géologie à Ottawa, qu’il conservera jusqu’en 1948. 
C’est à cette occasion qu’il s’intéresse aux traditions orales des Hurons-Wendat du Québec, à Lorette. À 
l’aide d un phonographe Edison, muni de cylindres de cire, il enregistre de nombreux contes et 
chansons, et y découvre le folklore français. En 1914, une rencontre avec l'anthropologue Franz Boas 
l'encourage à poursuivre des recherches dans cette voie. Ainsi, deux ans plus tard, Barbeau effectue une 
première enquête dans les comtés de Charlevoix, de Chicoutimi puis en Beauce, recueillant là encore 
quelques centaines de chants et de multiples légendes. Il poursuivra sa collecte dans l’Est, ainsi que dans 
l’Ouest canadien. En 1916, Marius Barbeau est élu président de l'American Folklore Society, puis 
devient membre de la Société Royale du Canada dont il recevra la médaille Lorne Piece. Neuf ans plus 
tard, il oriente ses recherches vers l'art populaire du Canada français. En 1925, il reçoit le Prix David, 
qu’il remportera à deux autres reprises. Il devient fondateur de l'Académie canadienne-française en 
1944. En 1967, il est nommé Compagnon de l'Ordre du Canada. Docteur honoris causa de l'Université 
de Montréal, il multiplie les conférences, et continue de publier de très nombreux ouvrages.  

On peut dire que Marius Barbeau a su valoriser la notion de patrimoine culturel artistique et encourager 
sa préservation. Son parcours exceptionnel a ouvert la voie aux Archives de Folklore. Il laisse derrière 
lui 13 000 textes originaux et des variantes de chansons autochtones et françaises, (dont 8000 avec 
mélodie), autour de 400 contes, 50 volumes, 600 articles et 2 000 artéfacts ou objets de musée.  

À travers l’étude des Tsimshians de la côte ouest du Pacifique Canadien, des Hurons de l’est du Canada, 
ou encore des Canadiens- français de la fin du XXème, Barbeau s’est avant tout interrogé sur la culture, 
sur ses origines, ses influences et son développement. Il souhaitait par là, entre autre, déterminer les 
mouvements de migrations des nations amérindiennes. Abordant la culture sous ses aspects les plus 
variés, Marius Barbeau s’est sans cesse intéressé aux domaines de la musique, de la linguistique, du 
folklore et de l'ethnologie mais aussi celui de l'art en général - sculpture, architecture, broderie, art 
culinaire et peinture. Son travail plaide en faveur du folklore, qui représentait pour lui un lieu dynamique 
et exceptionnel de création d'une culture nationale.  Depuis 1978, l’Association Canadienne 
d’Ethnologie et de Folklore (ACEF) décerne la médaille Marius Barbeau en reconnaissance d’une 
importante contribution en ethnologie.  

Léa Hiram 

La photo est reproduite avec la permission des Bibliothèque et Archives Canada/C-34447 

Liens: 

http://archives.radio-canada.ca/IDC-0-72-2010-12766-10/index_souvenirs/arts_culture/marius_barbeau

www.civilisation.ca/academ/barbeau/bainfra.html

http://www.museemariusbarbeau.com

The American Folklore Society: www.afsnet.org/  

Centre de documentation Marius Barbeau : http://www.cdmb.ca/

http://archives.radio-canada.ca/IDC-0-72-2010-12766-10/index_souvenirs/arts_culture/marius_barbeau
http://www.civilisation.ca/academ/barbeau/bainfra.html
http://www.museemariusbarbeau.com
http://www.afsnet.org/
http://www.cdmb.ca/


 
 
 

 

Rabais pour les membres de l’AANTHQ 
 
Les membres de l’AANTHQ bénéficient de tarifs préférentiels sur les abonnements à trois revues 
anthropologiques québécoises. 
 
Veuillez noter que pour profiter des ces rabais, exclusifs aux membres de l’AANTHQ, vous devez 
obtenir le mot d’authentification d’adhésion, que vous trouverez sur la page Espace Membre du site 
Internet de l’AANTHQ www.aanthq.qc.ca. Pour accéder à cette page, vous devez être membre de 
l’AANTHQ; le code d’accès vous a été transmis lors de votre adhésion. 
 

Les Cahiers du Gres; Série Diversité urbaine 
 

 
 
Publiés depuis 2000 par le Groupe de 

recherche ethnicité et société, Diversité 
urbaine : cahiers du Groupe de recherche 
ethnicité et société s’intéresse aux 
nouvelles formes culturelles, à 
l’ethnicité, aux relations ethniques, à 
l’immigration et aux dynamiques 
sociales tant au Québec qu’à l’étranger.  

 
Cette publication se veut un lieu pluridisciplinaire de publication pour les jeunes 
chercheurs et les chercheurs confirmés en sciences sociales et dont les travaux 
s’inscrivent, pour la plupart, dans une démarche empirique. Les papiers, publiés en 
français ou en anglais, peuvent prendre la forme d’articles ou de notes de recherche. 
 
Tarif d’abonnement 
 
12,75 $ abonnement numérique individuel au lieu de 15 $ 
Pour s’abonner : grdu@umontreal.ca
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Revue Recherches amérindiennes 
 
 

 
Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 6e édition, 13 août 2007 
 

6

 

      Revue internationale de langue française éditée au 
Québec, Recherches amérindiennes au Québec porte 
sur les premières nations de l'Amérique latine, des 
États-Unis, du Canada et du Québec. Elle  publie 
trois numéros par année; certains sont à thème, 
d'autres réunissent des articles hors thème. 
 
Dernier numéro (2006, volume XXXVI, n° 2-3) 
Les Premières Nations et la forêt. Sous la direction 
de Martin Hébert. 
 
Tarifs d’abonnement : 
39,00$ abonnement régulier (un an) au lieu de 50 $ 
35,00$ abonnement étudiant (un an) au lieu de 40 $ 
 
Site de la revue :  
http://www.recherches-amerindiennes.qc.ca

 

Revue Anthropologie et Sociétés 
 
 

 
 
   
 

 La revue francophone d’anthropologie générale en 
Amérique. 
 
Volume 31, numéro 1, 2007  
Dynamiques et pratiques langagières 
sous la direction de 
Michelle Daveluy 
 
Tarifs d’abonnement : 
32,00$ abonnement régulier (un an) au lieu de 50 $ 
20,00$ abonnement étudiant (un an) au lieu de 25 $ 
 
Pour s’abonner :  
www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/index.html

 

http://www.recherches-amerindiennes.qc.ca/
http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/index.html
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ÉVÉNEMENTS 

Midi-conférence du CIÉRA 
 
Bonjour à tous, voici venu le temps de solliciter votre participation aux midi-conférences pour cette 
nouvelle année universitaire. Vous êtes en train de rédiger votre mémoire, vous revenez de votre terrain 
de recherche, vous avez vécu une riche expérience en milieu autochtone, ou bien vous construisez un 
projet de recherche...Vous nous intéressez! 
 
Cet appel s'adresse à tous et à toutes, quelque soit le département dans lequel vous travaillez en 
anthropologie, sociologie, ethnologie, histoire, sciences politiques, sciences infirmières, économie, 
linguistique, etc.). Bienvenue spécialement à tous les nouveaux étudiants et professeurs qui se joignent 
à l'équipe du CIÉRA cette année, et qui aimeraient faire connaître leur sujet d'étude afin de susciter des 
débats et d'enrichir leur sujet. Bienvenue aussi à tous ceux de l'extérieur qui se sentent concernés par la  
question autochtone, partout dans le monde. 
 
Je vous rappelle que les midi-conférences se déroulent au CIÉRA (Pavillon de Koninck, local 0450), au 
rythme d'une par semaine, qu'elles commencent à midi, que le temps de parole du (de la) 
conférencier(ère) est d'une heure environ et qu'il est suivi par une période de questions d'au moins une  
demi-heure,  plus si vous êtes disponible. Vous pouvez disposer de matériel pour appuyer votre propos 
(ordinateur, projecteur, etc.). J'ajoute que le climat des midi-conférences est toujours simple et 
convivial, et que tout le monde peut y apporter son casse-croûte, ce qui permet d'allier agréablement  
nourritures terrestres et enrichissement intellectuel. 
 
Alors nous attendons vos propositions, vous pouvez me contacter par internet ou téléphone. À très 
bientôt! 
 
Annik Chiron 
CIÉRA 
Pavillon de Koninck- 0450 
Université Laval, Québec 
Tél.: (418) 822-4729 
courriel: annik.chiron@hotmail.com  
 

Conférence de l’Association of Academics Programs in Latin 
America & the Caribbean (février 2008) 
 
 Au mois de février prochain, se déroulera ici à Cuenca la conférence annuelle de l'AAPLAC 
(Assotiation of Academic Programs in Latin America & the Caribbean).  Le CEDEI sera hôte de cette 
conférence annuelle.  Visiter la page web de l'association (http://aaplac.org/conference/).  

http://aaplac.org/conference/


 
 
 

APPELS DE TEXTE 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL (MULTICULTURALISME)  
 

Pour information : Nadia Giguere, nadia.giguere@umontreal.ca
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DIVERS 
 
La Société du Musée canadien des civilisations (SMCC) offre un  Programme de bourses de recherche 
pour les étudiants de troisième cycle ou qui détiennent déjà un diplôme postdoctoral récent et qui   
s’intéresseraient aux domaines liés à  la muséologie. Nous vous  serions reconnaissants de bien vouloir 
afficher cette offre dans  les endroits prévus Ã  cette fin. 
 
Camille Bouchard 
ConseillÃ¨re en ressources humaines 
MusÃ©e canadien des civilisations 
Human Resources Consultant 
Canadian Museum of Civilization 
100, rue Laurier Street, Gatineau (QuÃ©bec) K1A 0M8 
Tél. 819 776-8275   Fax 819 776-7110 

Actualités 
 
Un article sur l'emplacement du premier bâtiment de Montréal confirmé :  
http://www.cyberpresse.ca/article/20070816/CPACTUALITES/708160399

Chaire de la responsabilité social et de développement 
durable - Nouveautés 
  

Research Network for Business Sustainability (RNBS)  
Les chercheurs et les étudiants de la CRSDD sont invités à se joindre au Research Network for 
Business Sustainability (RNBS), un réseau national qui facilite les échanges et la collaboration entre les 
chercheurs en RSDD et les praticiens.  

Pour plus d'information

  

Le RNBS offre aussi des bourses. Vous pouvez consulter les appels de propositions concernant deux 
projets, l'un sur L'évaluation financière de RSDD et l'autre sur L'engagement de la communauté, à 
l'adresse suivante : 

http://sustainabilityresearch.org/index.php?fa=Opportunities.showNeeds

  

Activités à surveiller :  

http://www.cyberpresse.ca/article/20070816/CPACTUALITES/708160399
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18 septembre 

2007 

Table ronde « Quel développement à Madagascar? Biodiversité et
ressources naturelles » 

Avec Sophie Goedefroit, Jean-Pierre Revéret et Jacques Weber 

UQAM, Salle des boiseries, de 17h30 à 19h00 

20 septembre 2007 Séminaire « L'engagement communiqué d'enseignes de distribution
en développement durable : quelles perceptions et quels effets sur
le consommateur ? »  

Avec Alexandre Lapeyre , doctorant à l'Université de Toulouse 

UQAM, local R-3465, 14h à 16h (informations supplémentaires à venir
sur le site de la Chaire) 

27 et 28 septembre 

2007 

2e Congrès du RIODD : « Mondialisation et développement 
durable : le rôle des organisations  »  

Montpellier 

Programme

www. riodd.org/

 Communications des membres de la Chaire : 

« Les rapprochements syndicats-ONG dans le domaine de la 
responsabilité sociale d'entreprise : le cas français »  

Par Emmanuelle Champion et Michel Capron 

« L'impact des stratégies de responsabilité sociale des banques 
corporatives sur la mission et la gouvernance des institutions 
financières coopératives » 

Par Lovasoa Ramboarisata, Andrée De Serres et Michel Roux 

22 et 23 octobre 
2007 

3ième Forum canadien sur la gestion du cycle de vie des produits et 
services  

Holiday Inn Montréal-Midtown 
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http://www.cycle2007.org/ 

29 novembre au  

5 décembre 2007 

  

Les "Vingtièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier  

3 décembre - Rencontre sur le thème : « Investissement socialement 
responsable », Lieu : Université Lumière Lyon 2 

4 décembre - Colloque Le commerce équitable. Pratiques, mouvements 
et idéologie, Lieu : Conseil Régional Rhône-Alpes 

14 au 16 mai  

2008 

3e Colloque International sur le Commerce Équitable  

Montpellier 

http://www.ftis2008.org/  

  

***************************************************************************  

  CAHIERS DE RECHERCHE ET PUBLICATIONS 

  
Nouveaux cahiers de recherche 

Décary-Gilardeau, F., Gendron, C. et Bisaillon, V. 2007. « De produire plus à produire mieux », Cahier de 
la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, Montréal, ESG, UQAM, no 15-2007, 57 p.  

  

Turcotte, M.-F., Antonova, S. et Clegg, S. 2007. « Managing learning societally », Cahier de la Chaire de 
responsabilité sociale et de développement durable, Montréal, ESG, UQAM, no 14-2007, 30 p.  

  

Gendron, C. 2007 « La relación entre responsabilidad social y desarrollo sustentable en las 
empresas financieras de economía social. Un análisis preliminar . », Cahier de la Chaire de 
responsabilité sociale et de développement durable, Montréal, ESG, UQAM, no 13-2007, 34 p.  

  

Navarro-Flores, O. 2007. « De la dependencia a las relaciones de partenariado: las relaciones 
interorganizacionales en la cooperación internacional », Cahier de la Chaire de responsabilité sociale 
et de développement durable, Montréal, ESG, UQAM, no 12-2007, 40 p.  

  

Belem, G. Benoît, C. Bouslah, K. Champion, E. Guy, J. Najlaoui, H. Otero, A.I. 2007. Cahier de recherche 
sur l'atelier international « Faire avancer la théorie de la RSE : un dialogue intercontinental » , 
Cahier de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, Montréal, ESG, UQAM, no 11-2007, 
93 p.  
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COLLOQUES, SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES 

4 au 7 
septembre 

2007 

Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
québécois 

Montréal, Centre Sheraton 

http://www.caaaq.gouv.qc.ca/ 

6 septembre 

2007 

 « D'abord nourrir notre monde » 

Conférence grand public sur la mondialisation et la marchandisation de 
l'alimentation 6 septembre 2007 

Montréal, L'Olympia 

http://www.nourrirnotremonde.org/ 

17 septembre 

2007 

Déjeuner-causerie avec Achim Steiner, Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)  

Montréal, Hôtel Omni Mont-Royal 

En savoir plus

20 septembre 

2007 

Forum Tremblant 2007 sur la responsabilité sociale de l'entreprise et 
la durabilité, thème : « Une communication responsable pour une 
réputation durable »  

Mont-Tremblant 

http://www.forumtremblant.org/

Lire le communiqué

20 et 21 

septembre 

EABIS COLLOQUIUM : « Global Governance, The Role of Business 
and Implications for Companies, Stakeholders and Society »  

Barcelone 
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2007 http://www.esade.edu/research/eabis 

27 et 28 
septembre 

2007 

2e Congrès du RIODD : « Mondialisation et développement durable : le 
rôle des organisations »  

Montpellier 

www.riodd .org/

28 septembre 

2007 

Colloque « Les aires protégées. Différentes visions, un même objectif ? 
»   

Université Laval 

http://www.ihqeds.ulaval.ca/

22 et 23 
octobre 

2007 

3ième Forum canadien sur la gestion du cycle de vie des produits et 
services  

Montréal 

http://www.cycle2007.org/ 

22 au 24 
octobre 

2007 

Première Conférence mondiale de recherche en économie sociale du 
CIRIEC 

Bâtir les communautés: L'économie sociale dans un monde en 
mouvement  

Victoria, Colombie Britannique, Canada 

http://www.centreeconomiesociale.ca/conference 

24 au 26  

octobre 

2007 

Climate 2050: Solutions technologiques et politiques 
Montréal, Palais des congrès 

http://climat2050.org/  
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25-27 octobre 

2007 

Colloque International Droit, gouvernance et développement durable - 
Les nouveaux chemins de la responsabilité  

Facultés universitaires Saint Louis, Bruxelles 

http://www.crsdd.uqam.ca/pdf/pdfColloques/25_27octobre07.pdf

8 au 10 
novembre 

2007 

Colloque international Instituer le développement durable 

Lille (Nord-Pas de Calais, France) 

http://www.aciidd.net/article.php3?id_article=33    

15 et 16 

novembre 

2007 

Séminaire de recherche « Approches critiques de la Responsabilité 
Sociale de l'entreprise » 

Université Toulouse 1 

29 novembre 
au  

5 décembre 
2007 

  

Les "Vingtièmes Entretiens" du Centre Jacques Cartier  

3 décembre - Rencontre sur le thème : « Investissement socialement 
responsable », Lieu : Université Lumière Lyon 2 

4 décembre - Colloque Le commerce équitable. Pratiques, mouvements et 
idéologie, Lieu : Conseil Régional Rhône-Alpes 

18,19 et 20 

septembre 

2008 

Colloque international Production et consommation durables : de la 
gouvernance au consommateur-citoyen 

Université Laval, Québec 

http://www.colloque2008cede.fd.ulaval.ca/ 

1,2 et 3 février 
2008 

Salon européen de commerce équitable 

Lyon 

http://www.salon-europeen-commerce-equitable.org/ 
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14 au 16 mai 
2008 

3e Colloque International sur le Commerce Equitable  

Montpellier 

http://www.ftis2008.org/  

7 au 9 

Juillet 

2008 

The 2008 North American Congress on Social and Environmental 

Accounting Research 

Montréal, Concordia University 

  

APPELS à CONTRIBUTIONS  

  

DATE LIMITE 
10 septembre 

2007 

Séminaire de recherche « Approches critiques de la Responsabilité 
Sociale de l'entreprise », les 15 et 16 novembre 2007. 

Les propositions doivent être envoyées avant le 10 septembre 2007 

Pour plus d'information

15 septembre 
2007 

« Consulting for Business Sustainability » 

Greenleaf Publishing 

Pour plus d'information

26 septembre 

2007 

Book « Between the Market and the State: Corporate Responses to 
Climate Change » 

Greenleaf Publishing 

Pour plus d'information  

29 septembre 

2007 

IAMB 2008 CONFERENCE  
San Diego, California 
January 28- 30, 2008 
Pour plus d'information  
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15 octobre 
2007 

La revue internationale de droit et politique du développement 

durable de McGill, volume 4 ; 2 

Pour plus d'information

28 février 

2008 

The 2008 North American Congress on Social and Environmental 

Accounting Research 

Concordia University, du 7 au 9 juillet 2008  

Pour plus d'information

*************************************************************************** 

Bulletins d'information  
  

GaïaPresse 
http://www.gaiapresse.ca/ 

  

Le Panoptique 
http://www.lepanoptique.com/ 

  

Magazine Vision Durable 
www.visiondurable.com  

  

Portail de Novaë 
www.novae.ca  

  

  

*************************************************************************** 

Offre d'emplois et de stages  

  

Standards Officer
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Fairtrade Labelling Organizations (FLO), Allemagne 

Date limite pour déposer sa candidature : 15 septembre 2007 

http://www.fairtrade.net/  

  

  

*************************************************************************** 

PRIX ET BOURSES 
  

Programme de bourses d'excellence pour étudiants étrangers 2008-2009 

Date limite : 7 septembre 2007 

http://www.international.uqam.ca/etudiants-etrangers-4.html

 

Réponse du Nomade! 
Eric Wolf 
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