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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF  
 

Bonjour!  
 
Voici votre 8e édition du Nomade virtuel!  
 
Votre C.E. vous invite à nous faire parvenir les différentes activités (colloques, conférences, 
rencontre, etc.) qui se déroulent dans vos réseaux afin d’informer les membres de l’AANTHQ 
par le biais du Nomade virtuel. Vous pouvez nous envoyer vos annonces à l’adresse 
suivante : communication@aanthq.qc.ca.  
 
De plus, nous vous invitons à visiter le site de l’Association! Plusieurs mises à jour ont été 
réalisées et de nouvelles informations s’y retrouvent.   
 

Nous désirons vous rappeler des différents avantages d’être membre de l’AANTHQ. N’hésitez 
à mentionner ces avantages à vos collègues qui ne sont pas membres de l’association :  

- Tarifs privilégiés pour abonnement à des revues scientifiques québécoises 
- Envoi d’offres d’emploi 
- Bulletin Le Nomade Virtuel 
- Accès à des ressources variées dans toutes les sous-disciplines 
- Diffusion de CV et thèses 
- Promotion de la profession 
- Accès à un réseau de plus de 700 anthropologues 
- Site Internet dynamique 
- ETC. 

 
Nous vous invitons aussi à diffuser le message suivant aux personnes qui pourraient être 
intéressées. Il concerne la traduction de notre site Internet :    
 
L’AANTHQ à la recherche de traducteur(trice) 
L’Association des anthropologues du Québec (AANTHQ) est un organisme sans but lucratif. 
Depuis 1994, l’AANTHQ regroupe les anthropologues travaillant ou étudiant dans différents 
domaines, notamment l’ethnologie, la primatologie, la muséologie et la paléoanthropologie. 
En tant qu’association professionnelle, l’AANTHQ crée un lieu d’échanges, d’informations et 
de réflexions sur l’expertise anthropologique, l’actualité et le marché du travail. Le site 
Internet est le principal outil de communication de l’AANTHQ avec ses membres 
www.aanthq.qc.ca. 
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Afin d’assurer un échange continu avec les anthropologues d’ici et d’ailleurs, l’AANTHQ est à 
la recherche d’un(e) traducteur(trice) bénévole pour faire les versions anglaises et 
espagnoles de son site Internet à partir du contenu français déjà en ligne.  
 
Les personnes intéressées doivent manifester leur intérêt en faisant parvenir leur C.V. ainsi 
qu’une traduction d’un paragraphe d’une dizaine de lignes provenant de notre site Internet 
(section au choix) par courriel ou courrier aux adresses suivantes : 
 
communication@aanthq.qc.ca 
 
Association des anthropologues du Québec 
A/S de Nancy Illick 
3175 Ch de la Côte-Ste-Catherine 
Centre de recherche 
Grip – RA-572 
Montréal, Qc 
H3T 1C5 
 
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.  
 

Votre CE, Nathalie, Nancy, Alexandre, Mireille et Daniel. 

La photo du mois 
 

 
Photo de Léa Hiram  

Ikuma, îles Belcher, Nunavut, 2003 
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Question du Nomade! 
 
Le terme «néolocalité» désigne :  
 

1. Règle de résidence selon laquelle un couple s’établit, après le mariage, dans le 
même village des parents de la femme. 

2. Règle de résidence selon laquelle un couple s’établit, après le mariage, dans un 
endroit distinct du domicile des parents de la femme. 

3. Règle de résidence selon laquelle un couple s’établit, après le mariage, en un 
endroit distinct du domicile des parents. 

4. Règle de résidence selon laquelle un couple s’établit, après le mariage, dans un 
pays autre que celui   

 
La réponse au bas du bulletin! 

Rabais pour les membres de l’AANTHQ 
 

Les membres de l’AANTHQ bénéficient de tarifs préférentiels sur les abonnements à trois 
revues anthropologiques québécoises : Les Cahiers du GRES : Série diversité urbaine, 
Revue Recherches amérindiennes, Revue Anthropologie et Société.  
 

Veuillez noter que pour davantage d’information sur ces revues ou pour profiter de 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. 
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ÉVÉNEMENTS 
 

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.  Je t'invite cordialement à visiter la page web de 
l'association  (http://aaplac.org/conference/).  
 

Conférence à MCGill STANDD (Society, Technology and 
Development) 
Les étudiants en anthropologie se spécialisant en ethnologie et ethnolinguistique sont 
regroupés à McGill au sein d'une association appelée STANDD (pour Society, Technology 
and Development). Cette association organise des conférences tous les deux vendredi. Les 
présentations ont lieu de 12h30 à 14h00, 45 minutes de présentation et le reste du temps est 
alloué pour les questions. Il y a un projecteur pour les présentations visuelles. Le dîner est 
fourni. Si un prof ou un étudiant à la maîtrise ou au doctorat est intéressé à venir discuter d'un 
projet en cours ou d'un retour de terrain, tester des idées pour une conférence, une article ou 
un  chapitre, etc... Les présentations doivent être en anglais, mais plusieurs étudiants 
francophones du département sont prêts à aider si cela cause un problème. Les sujets liées 
aux questions autochtones sont acceptées, mais l'offre est aussi faite à des personnes 
travaillant sur d'autres thématiques.Les personnes intéressées peuvent me communiquer à 
 david.lessard2@mail.mcgill.ca en m'envoyant un titre et quelques lignes de description. 
Merci, 
David Lessard 
 

 

La politique indienne du Canada, séminaire organisé par la 
Chaire de recherche du Canada Maxime Gohier, Département 
d’histoire 
 
7 décembre, 13 h 00 – 15 h 00 
UQAM 
Salle de conférence du CÉLAT 
279, rue Sainte-Catherine est, 2e étage, DC-2300 
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Inscription obligatoire – Lectures préalables 
 
Véronique Rozon et Maxime Gohier (Coordonnateurs) 
Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone 
Département d'histoire (Local A-6135) 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Qc) H3C 3P8 
(514) 987-3000, poste 8278 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/ 
Email: chaire.autochtone@uqam.ca 
Visit the website at 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/pages/activites/conferences.asp 
 
 

76e Congrès de l'Acfas à l'INRS 
 
L'Acfas invite ses membres et toute la communauté des chercheurs à lui soumettre des 
propositions de communications libres, de colloques scientifiques ou d'activités spéciales en 
parallèle à son programme scientifique à l'occasion de son 76e Congrès, qui aura lieu du 5 au 
9 mai 2008. Pour la première fois dans l'histoire de l'Acfas, l'Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) de Québec sera l'hôte du congrès, qui aura pour thème «La rencontre du 
savoir avec 400 ans d'histoire». Pour aider les chercheurs à répondre à l'appel, l'Acfas offre 
aux auteurs de propositions de nouveaux outils faciles et agréables à utiliser. Les règlements 
et formulaires sont disponibles dans la nouvelle zone interactive du site Internet de l'Acfas, à 
l'adresse ci-dessous. Les dates limites sont le vendredi 2 novembre 2007 pour les 
propositions de colloques et d'activités spéciales, et le vendredi 3 décembre 2007 pour les 
propositions de communications libres. Pour plus de détails: 
http://www.acfas.ca/congres/2008/pages/appel.html 
 

APPELS DE TEXTE 
 

Society for Medical Anthropology 
 
Call for papers for the Society for Medical Anthropology Meetings in Memphis  (March 2008) 
To: CASCA@yorku.ca  
 
*Seeking Health and Wholeness in a Culture of Consumption* 
 
Co–organised by Margaret MacDonald (Dept of Anthropology, York 
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University) and Janet Childerhose (Dept of Anthropology, McGill University)  
 
The papers on this panel will consider the use of health practices, goods, and services as acts 
of consumption in the modern cultural production of bodies and selves. Despite the 
proliferation of social science literature on consumption there has been relatively little  
consideration of the pursuit of health through consumption as a class skill, as a mark of 
distinction or belonging. Yet as the work of Robert Crawford and others has shown, the 
pursuit and conspicuous display of  health is a central marker of modern middle class identity. 
An important aspect of this process of consumption and display has to do with the aesthetic 
appeal of health goods and services, especially when marked by the manipulation of such 
ascribed qualities as natural, traditional, holistic, spiritual, and authentic in contra position to 
the biomedical, technological, and commercial qualities associated with mainstream health  
care. The papers in this panel will explore the ways in which the cultural production and 
consumption of health goods, services, and practices involve a dialectic of resistance and 
accommodation to mainstream notions of health, normalcy and beauty, and reference 
normative participation in the capitalist market place. 
 
Please send abstracts of 100 words by Oct 9 to: 
Margaret MacDonald 
Assistant Professor 
Dept of Anthropology 
York University 
Maggie@yorku.ca 
 
More info: _http://www.sfaa.net_ and click on *"*Annual Meeting*"*. 
 

 

IV International Barcelona Conference on Higher Education  

"New challenges and emerging roles for human and social development"  
31 March - 2 April 2008  
http://www.guni-rmies.net/k2008  
   
First call // September 2007  
   
The Global University Network for Innovation (GUNI) launches a call for papers for the IV 
International Barcelona Conference on Higher Education "New challenges and 
emerging roles for human and social development" , taking place in Barcelona on 31 
March - 2 April 2008.  
   
With this message we invite you to participate in the call for papers for this conference.    
   



 
 

 

 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 7e édition, septembre 2007 

As a primary focus, the conference will examine the role higher education is currently playing 
or should be playing in the future to contribute effectively to human and social development in 
the context of globalization.  
   
Given that we consider you as an expert and a person interested in the principal themes of 
this conference, we would like to invite you to write a paper about one of the thematic lines, 
which will be treated in the workshops of the conference:  

 
A. Ethics and pertinence of scientific knowledge: what knowledge for what 
society?  
B. Knowledge technologies for social transformation  
C. Higher education and gender equity  
D. Higher education, arts and creativity  
E. The role of higher education in peace building and reconciliation processes  
F. Higher education for intercultural dialogue and multiculturalism    
G. Higher education for sustainable development  
H. Citizenship, participation and democracy    

 
You can obtain more information, details and descriptions of each of these thematic lines on 
the congress' website: http://www.guni-rmies.net/k2008  
More information is also available in explanations following this message.  
   
We thank you in advance for you attention and we hope you will participate. Feel free to 
disseminate this call for papers among any persons who might be interested in it.    
   
Yours sincerely,  
   
Cristina Escrigas  
Executive Director  
Global University Network for Innovation (GUNI)  
http://www.guni-rmies.net  
 

Call for papers for book: Sexing Travel: Intimacy and 
Subjectivity in Women's International Tourism 
 
Edited by Susan Frohlick and Jessica Jacobs 
Abstracts accepted until January 15, 2008 
Full chapters due by July 1, 2008  
2009 publication target date 
 
We are seeking ethnographically informed papers that focus on the multiple dimensions of 
women's participation in sexual and intimate relationships with local men or women in 
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international tourist destinations, to be included in an edited volume on transnational/cultural 
intimacy and sexual subjectivity in women's travel. We are currently looking into various 
channels for publication, and are aiming for eight contributors.Scholarship on 'ethno-sexual 
relations' (Nagel, 2003) between tourists and locals is growing and reflects, in our view, the 
expansion of sex tourism in late capitalism from a predominantly masculine terrain (tied into 
ideas  around the modern subject) and historical practice to a global phenomenon that 
includes the gendered consumption practices of First World women shaped by some 
women's increasing economic power and mobility. Most work to date draws almost 
exclusively upon a political-economic framework that refers to "female sex tourists" or 
"romance tourists", whose parameters are defined by women's similarity (or difference) to 
male sex tourists. As well as sustaining the male subject at the center of the conceptualization 
of female sex tourism, we feel these approaches ignore the complex sensorial and emotional 
dimensions of women's inter-racial, transcultural sexual and intimate relationships with local 
people in largely Southern and Third World countries. They also miss the opportunity to 
comment on the role these encounters play in new subject formations and transnational  
relationships.We encourage papers that open up the current narrow focus of debate and do 
not simply reproduce the argument that First World female tourists are exploiting their white 
feminine privilege by taking sex from young men on the beaches of the Gambia (or Barbados, 
Bali, Indonesia, etc) in exchange for money, goods or other less tangible benefits. We are 
particularly interested in papers with a strong empirical grounding, based on fieldwork  and 
ethnographic methodology or historical approaches, that consider the diverse international 
tourist spaces and multifaceted contexts in which these relationships occur. We especially 
welcome papers that, as a collection, are multi-disciplinary (e.g. anthropology, geography, 
sociology, women's and gender studies, cultural and media studies, tourist studies, history), 
examine a range of destinations and landscapes, and  deal with a variety of nationalities and 
ethnicities. Please send an abstract of between 300 and 500 words before January 15, 2008 
to Dr. Susan Frohlick <frohlick@cc.umanitoba.ca > and Dr. Jessica Jacobs 
<jessica.jacobs@blueyonder.co.uk>. Full papers of approximately 7, 000 to 8, 000 words will 
be expected by April 1, 2008. 
 

 

2nd call - Journal of the North Atlantic 
Source : iassa.net 
From: jona@eaglehill.us [mailto:jona@eaglehill.us  
2nd call - Journal of the North Atlantic 
The Journal of the North Atlantic (JONA) is a new multi-disciplinary, peer-reviewed and edited 
archaeology and environmental history journal focusing on the peoples of the North  Atlantic, 
their expansion into the region over time, and their interactions with their changing 
environment.http://www.eaglehill.us/jonageninf.html http://www.eaglehill.us/jonageninf.html> . 
Since it will be a full-featured online-only journal, articles can be quickly published and made 
available to researchers worldwide. The journal has no publication fees, even for Special 
Issues and large Monographs. The first issue is expected to be available in   
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the spring of 2008. The journal will be indexed in a full range of journal content  databases. 
Journal content can be conveniently accessed both by subscription and on a single article 
basis. The Journal of the North Atlantic will publish a wide diversity of research papers, as 
well as research summaries and general interest articles in closely related disciplines, which, 
when considered together, will help contribute to a comprehensive multi-disciplinary 
understanding of the historical interplay between   
cultural and environmental changes in the North Atlantic world.Specifically, the journal's focus 
will include paleo-environmental  reconstruction and modelling, historical ecology, 
archaeology, ecology of organisms important to humans, anthropology, human/ 
environment/climate interactions, climate history, ethnography,  ethnohistory, historical 
analyses, discussions of cultural  heritage, and place-name studies.The journal will also 
publish field observations, notes, and  archaeological site reports, as well as book reviews, 
summaries of important news stories, opinion papers and free brief announcements of 
meetings, symposia, conferences, and grant opportunities. 
The journal is part of the BioOne.org database. This database allows authors to include 
supporting files such as video, database, and audio files, and to freely include color 
photographs and figures with articles. We welcome your interest and questions! Joerg-Henner 
Lotze, Publisher Board of Editors - Affiliations are listed on the website. 
 

Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale 
autochtone 
 
La sollicite des propositions de communication pour son quatrième colloque étudiant annuel, 
dont le thème est « Les Autochtones et le politique ». Ce colloque interdisciplinaire se tiendra 
les 30 avril et 1er mai 2008, à l'Université du Québec à Montréal. Nous vous invitons à faire 
circuler cet appel auprès de tous ceux qui pourraient être intéressés à y participer. 
 
Maxime Gohier 
Coordonnateur 
Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone 
Département d'histoire (Local A-6135) 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Qc)   H3C 3P8 
(514) 987-3000 , poste 8278 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/> http://www.territoireautochtone.uqam.ca/ 
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BOURSES D’ÉTUDE 
 

Bourses d'études de la Fondation de l'Université du Québec 

La Fondation vise à soutenir financièrement les étudiants dans la poursuite de leurs études et à 

récompenser l'excellence. La date limite pour soumettre sa candidature à plusieurs de ces bourses est le 

1er novembre. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de l'organisme.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_organisme.cfm?code_org=1>  

Voir communiqué <http://www.uquebec.ca/cgi-bin/frame.pl?t=http://www.uquebec.ca/fondation 
>  

______________________________ 

 

Appel de propositions spécial du CRSH - Recherches en gestion, administration et finances 

Les chercheurs participant activement à la recherche en sciences humaines sont invités à présenter leur 

candidature dans le cadre de cinq initiatives spéciales en gestion, en administration et en finances 

offertes uniquement en 2007, dont plusieurs dates de tombée sont en novembre.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_organisme.cfm?code_org=2450>  

Voir communiqué <http://www.crsh.ca/web/apply/program_descriptions/mbf_f.asp >  

________________________________ 

 

Bourses (IRSST) 

L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail offre plusieurs bourses d'études 

supérieures dont le programme porte sur la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles ou sur la réadaptation des travailleurs qui en sont victimes. Demande complète : 6 

novembre.  »»» < http://www.uquebec.ca/espace/liste_organisme.cfm?code_org=400>  

Voir communiqué <http://www.irsst.qc.ca/fr/bourses-accueil.html>  

________________________________ 

 

Subventions de recherche (SCH) 

La Société canadienne de l'hémophilie reçoit les demandes de subvention pour la recherche scientifique 

dans des domaines qui la concernent. Demande complète : 16 novembre.  »»» < 
http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=1895>  

Voir communiqué <http://www.hemophilia.ca/fr/3.1.2.php>  

_______________________________ 

 

Subvention aux compagnies de danse professionnelle (CAC) 

Le programme de Création/production en danse accorde des subventions aux compagnies de danse 

professionnelle canadiennes, sans but lucratif, pour qu'elles puissent créer, produire ou reprendre des 

oeuvres significatives de danse. Demande complète : 15 novembre.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=2256>  

Voir communiqué 

<http://www.canadacouncil.ca/subventions/danse/re127215185849687500.htm >  

______________________________ 
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Programme de développement de la recherche sur le Nord (CRSH) 

Le CRSH invite les chercheurs à soumettre des propositions de recherche dans le cadre de son 

programme de développement de la recherche sur le Nord. Demande complète : 8 novembre.  »»» < 
http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=2483>  

Voir communiqué <http://www.sshrc.ca/web/apply/program_descriptions/northern_f.asp >  

________________________________ 

 

Programme d'extension des infrastructures (PEI) - Demande de propositions (CANARIE) 

Le but de ce programme est de soutenir financièrement l'extension du réseau canadien de la recherche 

et de l'éducation en vue d'intensifier ou d'accélérer la recherche, de faciliter la coopération nationale et 

internationale, et d'autoriser un meilleur accès aux connaissances. Demande complète : 1er novembre.  

»»» < http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=4844>  

Voir communiqué <http://www.canarie.ca/funding_f/iep_f/proposals_f.html>  

________________________________ 

 

Appel de propositions - Santé et apprentissage (CCA) 

Le Conseil canadien sur l'apprentissage invite les chercheurs à soumettre des projets de recherche dans 

les domaines reliés à la santé et à l'apprentissage au Canada. Demande complète : 16 novembre.  »»» 

< http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=8900>  

Voir communiqué <http://www.ccl-
cca.ca/CCL/Research/RequestforProposals/RFP20070903HealthLearning2007.htm >  

________________________________ 

 

Subventions pour la recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin (FCMII) 

Ce programme de la FCMII vise à soutenir les chercheurs qui travaillent seuls ou en collaboration avec 

d'autres dans ce domaine. Demande complète : 15 novembre.  »»» < 
http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=901>  

Voir communiqué <http://www.fcmii.ca/French/recherche/possibilities.html>   

________________________________ 

 

Subvention Catalyseur : Capacité d'intervention en cas d'éclosion (IRSC) 

Cette possibilité de financement vise à appuyer des chercheurs et des petites équipes de chercheurs à se 

préparer à faire de la recherche utile en cas d'éclosion grâce à des subventions Catalyseur. Lettre 

d'intention : 15 novembre.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_subvention.cfm?code_pgm=9886>  

Voir communiqué < http://www.researchnet-
recherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?view=currentOpps&masterList=true&prog=
312&sort=program&type=AND&org=CIHR&all=1&resultCount=25&language=F>  

________________________________ 

 

Bourse de recherche (Banque du Canada) 

Ce programme fournit un soutien financier à des universitaires reconnus pour leur excellence et qui 

effectuent des recherches contribuant à l'accroissement des connaissances et des capacités de recherche 

dans le domaine financier. Demande complète : 15 novembre.  »»» < 
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http://www.uquebec.ca/espace/liste_bourse.cfm?code_pgm=172>  

Voir communiqué <http://www.bankofcanada.ca/fr/bourses/information-f.html>   

________________________________ 

 

Bourse Amelia Earhart pour femmes (ZIF) 

The Zonta International Foundation offre plusieurs bourses dont le but est d'encourager et de supporter 

les femmes qui désirent poursuivre leurs études dans le domaine de l'aérospatiale. Demande complète : 

15 novembre.  »»» < http://www.uquebec.ca/espace/liste_bourse.cfm?code_pgm=205>  

Voir communiqué 

<http://www.zonta.org/site/PageServer?pagename=zi_issues_programs_amelia_earhart_appl
ication >  

________________________________ 

 

Bourses d'études avancées (CRIQ) 

Ce programme a pour but d'inciter les étudiants des 2e et 3e cycles à réaliser leurs travaux de recherche 

dans l'un des secteurs d'intérêt pour l'industrie québécoise et ainsi contribuer à la formation d'une main-

d'ouvre spécialisée en recherche dans ces secteurs. Demande complète : 6 novembre.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_bourse.cfm?code_pgm=238>  

Voir communiqué <http://www.criq.qc.ca/bourses/index.html>  

________________________________ 

 

Bourses traditionnelles Fulbright (FEECE) 

Ce programme permet d'octroyer des bourses à des étudiants des cycles supérieurs, de futurs étudiants 

et des chercheurs indépendants canadiens. Demande complète : 15 novembre.  »»» < 
http://www.uquebec.ca/espace/liste_bourse.cfm?code_pgm=328>  

Voir communiqué <http://www.fulbright.ca/fr/graduatestudent.asp>  

________________________________ 

 

Ordre national du Québec (MCE) 

Cet hommage témoigne de la fierté qu'inspirent au peuple québécois les actions éminentes accomplies 

par ceux et celles qui ont marqué de façon exceptionnelle le Québec ou qui ont permis son 

rayonnement dans l'un ou l'autre des secteurs de l'activité québécoise. Demande complète : 16 

novembre.  »»» < http://www.uquebec.ca/espace/liste_prix.cfm?code_pgm=33>  

Voir communiqué <http://www.ordre-
national.gouv.qc.ca/ordre_national/appel_candidatures.htm >  

________________________________ 

 

Prix d'enseignement 3M (SAPES) 

La Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur (SAPES) s'est associée à 

3M Canada afin de récompenser les universitaires canadiens qui excellent dans leur enseignement. 

Demande complète : 16 novembre.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_prix.cfm?code_pgm=51>  

Voir communiqué 

<http://www.mcmaster.ca/3Mteachingfellowships/3M%202008%20Final%20Fr.pdf >  
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________________________________ 

 

Prix pour la meilleure thèse de doctorat en études canadiennes (CIEC) 

Ce prix du Conseil international d'études canadiennes a pour objectif de distinguer et de faire connaître 

chaque année une thèse de doctorat de qualité, écrite par un membre (ou par un de ses étudiants) et qui 

contribue à une meilleure connaissance du Canada. Demande complète : 15 novembre.  »»» < 

http://www.uquebec.ca/espace/liste_prix.cfm?code_pgm=148>  

Voir communiqué <http://www.iccs-ciec.ca/pages/6_prizes/e_cs_thesisf.html#anchor >  

________________________________ 

        

 <http://www.uquebec.ca/espace/calendrier.jpg>    Calendrier des demandes de subventions < 

http://www.uquebec.ca/espace/cal_subvention.cfm>  , de prix < 
http://www.uquebec.ca/espace/cal_prix.cfm>  et de bourses 

<http://www.uquebec.ca/espace/cal_bourse.cfm > . 

 

 

Autres bourses d’étude disponibles  

2 novembre 2007 - "Bourses de recherche de la Société du Musée canadien des 
civilisations" . Pour les étudiants de troisième cycle, ou qui détiennent déjà un diplôme 
postdoctoral récent, et qui s'intéresseraient aux domaines liés à la muséologie. 
-Voir l'affiche promotionnelle de ce programme de bourses; 
-Consulter le site web: "Programme de Bourses du Musée canadien des civilisations". 
Pour toute information supplémentaire ou pour discuter des détails au sujet de notre 
programme, n'hésitez pas à communiquer avec M. Stephen Inglis, Ph.D. (MCC) au 819-776-
8239, ou M. Dean F. Oliver, Ph.D. (MCG) au 819-776-8654 ou Mme Sylvie Morel (Musée 
canadien de la poste et Musée canadien des enfants) au 819-776-8302.  

9 novembre 2007 - "Bourses Pointe-à-Callière / Pratt & Whitney Canada". Pour les 
étudiants de 2e et 3e cycles inscrits en histoire ou en archéologie.  
-Voir le communiqué pour informations générales; 
-Voir la description du programme de bourses PAC/PWC; 
-Consulter le site web du Musée Pointe-à-Callière, pour les détails d'admissibilité.  

31 mai 2008 - "Bourse d'entrée au doctorat" du CRI (Centre de Recherche sur 
l'Intermédialité). Pour étudiants de 3e cycle. 
-Voir le document ci-joint : "Bourses de doctorat du CRI" 
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DIVERS 
 

UNIVERSITÉ D'OTTAWA (Portes ouvertes) 
 
L'Institut d'études des femmes vous invite à ses PORTES OUVERTES 
VENEZ RENCONTRER Marie Suzanne Badji 
Chercheure invitée ACDI-CRDI-Université d'Ottawa-Carleton University en 
perspectives féministes sur la mondialisation 
Katherine Mohindra 
Chercheure invitée de la Banque de Montréal en études des femmes  
Rajkumari Shanker 
Titulaire de la Chaire conjointe en études des femmes, Université 
d'Ottawa-Carleton University 
 
Vendredi le 26 octobre 2007 
12 h - 13 h 30 
Maison Susan Mann 
143 Séraphin-Marion, pièce 205  
 
Venez en grand nombre! 
 
Un léger goûter sera servi. 
 
RSVP : womenst@uOttawa.ca <mailto:womenst@uOttawa.ca>  ou 613-562-5791  
 

 

Découverte archéologique 

L'École de fouilles archéologiques de Pointe-à-Callière découvre un mur de maçonnerie 
attribué au fort Ville-Marie 

7 juin 2006 – Déjà en 2005, l'état des recherches nous permettait de confirmer l'emplacement 
du fort Ville-Marie, sur la pointe à Callière, dans le Vieux-Montréal. Les recherches des 
dernières semaines effectuées par L'École de fouilles archéologiques de Pointe-à-Callière 
permettent de nouvelles avancées. Un mur de maçonnerie attestant l'emplacement d'un 
édifice au sein du fort Ville-Marie, le premier établissement construit lors de la fondation de la 
ville par Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance en 1642, a été mis au jour.  

«Bien que nous ne sachions pas à quel élément du bâtiment appartient cette structure, nous 
pouvons attester qu'il s'agit d'une construction appartenant au fort Ville-Marie, notamment par 
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les matériaux utilisés, (pierres des champs non taillées liant l'argile) et aussi l'orientation des 
murs » nous dit Brad Loewen, directeur du projet et professeur à l'Université de Montréal.  

Depuis le 19e siècle, l'histoire nous enseigne que le fort Ville-Marie, le premier établissement 
de Montréal, a été construit en 1642 sur la pointe formée par la confluence de la petite rivière 
Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent. Le fort est documenté jusqu'en 1683, année où le 
dernier édifice subsistant, soit la maison du gouverneur de Maisonneuve, sera démoli. Par la 
suite, l'emplacement exact du lieu de fondation de Montréal, ainsi que sa configuration sont 
pratiquement inexistants dans les archives de l'époque et la mémoire du lieu c'est ainsi perdu 
dans le temps. 

 

Le Fort Ville-Marie retrouvé 

Rappelons que c'est en mai 2002 que Pointe-à-Callière et le Département d'anthropologie de 
l'Université de Montréal signaient une entente de partenariat pour la réalisation d'une école 
de fouilles archéologiques au 214, place d'Youville, dans le Vieux-Montréal.  

Dès la première campagne de fouilles archéologiques menée en 2002, l'existence de 
vestiges archéologiques bien conservés est confirmée dans les niveaux antérieurs à 1695, 
date de la construction de la résidence de Louis-Hector de Callière sur le site de l'ancien fort 
Ville-Marie. 

Toutefois, ces vestiges gisent sous 2,5 mètres de dépôts archéologiques des époques plus 
récentes. Au moment des fouilles, une vision d'ensemble du site ne se dégage que très 
lentement.  

En 2004, les fouilles mènent enfin à la découverte d'un puits que l'on associe à un acte 
notarié de 1658 officialisant le creusement d'un tel ouvrage dans le fort.  

En 2005, de nouvelles découvertes et leur mise en relation avec celles des années 
antérieures autorisent enfin les archéologues à conclure qu'ils sont véritablement en 
présence du fort Ville-Marie et d'émettre une hypothèse de localisation des fouilles dans la 
portion nord-est du fort.  

En 2006, les étudiants et archéologues ont découverts un plus grand nombre d'artefacts que 
par les années passées (ossements d'animaux, objets en terre cuite, de la faïence, des grès, 
etc.) en plus de la mise au jour d'un mur de maçonnerie. À l'automne, des analyses 
permettront d'en apprendre davantage sur ces découvertes. 

Sources pour les liens: département d'anthropologie de l'Université de Montréal. 
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Les belles soirées et les matinees de l’Université de Montréal 
http://www.bellessoirees.umontreal.ca/index.html  
 

Lundi 29 octobre 
13 h 30 - 16 h 
Itinéraires d'histoire de l'art 
Bloc II : L'art du XVIIe siècle aux Pays-Bas - Volet I 
1re de 4 rencontres avec Suzel Perrotte, M.A. pédagogie des arts (Montréal) 
Endroit : Campus Laval, Complexe Daniel-Johnson, 2572, boul. Daniel-Johnson,  
2e étage, Laval 
13 h 30 - 16 h 30 
 
L'art du XIXe siècle (première partie) 
Bloc I : Romantisme et académisme 
2e de 3 rencontres avec Armelle Wolff, Licence en histoire de l'art et archéologie (Tours) 
Endroit : Campus Longueuil, Édifice Port-de-Mer, 101, place Charles-Lemoyne (en face du 
métro Longueuil) 
19 h 30 - 21 h 30 
 
La Bible et la culture occidentale 
Babel : une critique de la mondialisation ? 
2e de 2 rencontres avec Alain Gignac, Ph. D. théologie-études bibliques (Montréal) 
Endroit : Pavillon 3200, rue Jean-Brillant 
19 h 30 - 22 h 
 
Prélude à l'Opéra 
Roméo et Juliette de Gounod 
3e de 3 rencontres avec Guy Marchand, Ph. D. musicologie (Montréal) 
Endroit : Pavillon 3744, rue Jean-Brillant  

 
Mardi 30 octobre 
13 h 30 - 16 h 
Itinéraires d'histoire de l'art 
Bloc II : L'art gothique - XVe siècle 
2e de 4 rencontres avec Suzel Perrotte, M.A. pédagogie des arts (Montréal) 
Endroit : Campus de Lanaudière, 950, montée des Pionniers, 2e étage, Terrebonne - secteur 
Lachenaie (en face du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur) 
13 h 30 - 16 h 
 
Le plaisir de l'écoute 
Beethoven et sa première symphonie 
2e de 2 rencontres avec Dujka Smoje, Doctorat en histoire-musicologie médiévale (Poitiers) 
Endroit : Campus Laval, Complexe Daniel-Johnson, 2572, boul. Daniel-Johnson,  
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2e étage, Laval 
14 h - 16 h 
 
Le réseau de l'art contemporain (reprise) 
Le milieu des galeries et des collections privées 
2e de 3 rencontres avec Marie-France Bérard, M.A. histoire de l'art (Montréal) 
Endroit : Salle Gazoduc du Musée d'art contemportain de Montréal, 185, rue Sainte-Catherine 
Ouest, métro Place-des-Arts 
19 h 30 - 21 h 30 
 
Amitié interdite … et permise - GRANDE CONFÉRENCE 
avec Louise Beaudoin, M.A. histoire (Laval) et Liza Frulla, M. Ed. pédagogie (Montréal),  
Endroit : Pavillon 3200, rue Jean-Brillant  
 
Mercredi 31 octobre 
13 h - 15 h 
La musique nous raconte ... 
L'Apprenti sorcier (Dukas) et L'Oiseau de feu (Stravinski) 
2e de 5 rencontres avec Louise Arseneau, M.A. musicologie (Montréal) 
Endroit : Campus Longueuil, Édifice Port-de-Mer, 101, place Charles-Lemoyne (en face du 
métro Longueuil) 
13 h - 16 h 
 
Le corps humain, cet inconnu ... 
Les médicaments, cadeaux de la nature 
2e de 2 rencontres avec Jean-Louis Brazier, Doctorat d'État ès sciences 
pharmaceutiques (Lyon) 
Endroit : Campus Laval, Complexe Daniel-Johnson, 2572, boul. Daniel-Johnson,  
2e étage, Laval 
19 h - 22 h 
 
Dégustations de prestige 
Les trésors du nord de l'Espagne 
2e de 3 rencontres avec Jean-François Demers, sommelier 
Endroit : Pavillon 3744, rue Jean-Brillant 
19 h 30 - 21 h 30 
 
Vieillissement et santé mentale 
avec Bruno Fortin, M.A. psychologie (Université du Québec à Trois-Rivières) 
Endroit : Pavillon 3200, rue Jean-Brillant 



 
 

 

 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 7e édition, septembre 2007 

 

Nouveau programme d’anthropologie 
 

NEW GRADUATE PROGRAM AT LAURIER 
Because this is the time of the academic year when fourth-year undergraduates make plans 
for graduate school, we are asking our fellow anthropologists to draw their students' attention 
to an exciting new interdisciplinary graduate program at Wilfrid Laurier University.  The MA 
program in Cultural Analysis and  Social Theory (CAST) is a unique interdisciplinary and 
multidisciplinary forum for research and study in cultural analysis and social theory. It is 
designed to further the studies of those students whose intellectual and scholarly interests 
extend beyond the scope of a single social science or humanities discipline. CAST provides 
graduate students with a stimulating environment in which to analyse our increasingly 
complex and globalized world, including the examination of the role of representation and 
language in the production of knowledge and power, and the mutually constituting relations 
betweenculture, the material world, and personal experience. 
CAST's students will benefit from the active research programs of core faculty who engage in 
interdisciplinary and/or multidisciplinary research and share an interest in theories and 
projects that cross traditional disciplinary boundaries. Participating faculty come from the 
departments of Anthropology, Sociology, Global Studies, and Communication Studies as well 
as the Cultural Studies and Women's Studies programs. In addition to two core courses and a 
colloquium, students take electives from the program's three fields of Globalization, Identity 
and  Social Movements; Body Politics: Gender, Sexuality and Embodiment; and Cultural 
Representation and Social Theory. The MA in CAST is a one-year program with an optional 
Major Research Paper component. Applications are due February 1st.  For further  
details, visit: http://www.wlu.ca/page.php?grp_id=2054 or follow: Laurier Home > Faculty of 
Arts > Graduate Programs. 
Andrew P. Lyons, Program Director 
 

 

École de terrain  
 
2008 FIELD SCHOOL IN EAST-CENTRAL EUROPE (Anthropology/Sociology 403)  
 
This popular course is once again open to advanced undergraduate students from across 
Canada. The focus of the program is on cultural and political factors underlying internal 
divisions within post - communist Europe. Participants will explore this topic in the Czech 
Republic, Slovakia, and Bosnia - Herzegovina. They will visit Romani settlements, divided 
cities, towns that have undergone ethnic cleansing, and former concentration camps. For 
most students this opportunity to see the underbelly of Europebecomes a transformative 
experience. 
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For detailed information please visit www.tru.ca/europe and these  
(student) travel blogs: 
http://www.angelfire.com/indie/photoextraveganza/anthropology403.html 
http://lonelyplanet.mytripjournal.com/anthro403 
 

Journée cinema ethnographique 
 
Le 7 novembre, 2007 
Musée de la civilisation, à Québec. 
 
Les quatre séances illustreront la portée du cinéma dans la quête de sens ethnographique au 
Québec et ailleurs. Programmation détaillée à  venir. 
http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/cms/index.php?  
page=filNouvelles.php&id=6&temps=1184254520&fil=true 

 
 

U Manitoba announcement 
 
Are you thinking of applying for graduate school in anthropology? The Department of 
Anthropology at the University of Manitoba has a large and vibrant graduate program, offering 
degrees at both the MA and PhD levels in Anthropology. Our current graduate program has 
over 40 students at various levels of their program. The Department of Anthropology is 
currently recruiting graduate students to apply for both the MA and PhD programs for 
September 2008. Although we are recruiting in all areas (cultural, biological and  archaeology) 
we are especially interested in students with researchinterests in the following areas: 
        Anthropology of Childhood 
        Anthropology of Health 
        Anthropology of Media 
        Archaeology of Northern Manitoba and Canadian Circumpolar regions Early  
         Complex Societies 
        Ethnology of China / India / the Andes 
        First Nations Issues 
        Gender and Mobility 
        Kinship and Social Organization 
        Lithic Technology and Raw Material Sourcing  
        Origins of Farming 
        Political ecology 
        Sexuality and Tourism 
        Transnational/Global Identities 
        Zooarchaeology 
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For more information please see our graduate programs page  
(www.umanitoba.ca/anthropology/academic/graduate/index.html). 
Completed applications are due into the department by 15 Jan 2008. 

 
EMPLOI : ASSISTANT(E) DE RECHERCHE  
 
Personnel de recherche demandé pour un projet de recherche portant sur les  programmes 
de spiritualité et de guérison autochtone dans les pénitenciers  au Québec. LeS candidates 
devront avoir une connaissance de base en recherche qualitative (en particulier la conduite 
d’entretien). Une préférence sera accordée aux étudiantEs d’origine autochtone et aux 
étudiants inscrits dans un programme de maîtrise.  Date d’entrée en fonction : 15 novembre 
2007 (durée possible de 3 ans) Statut : temps partiel durant la session académique et temps 
plein durant l’été. Salaire : les taux de l’université seront appliqués en fonction du niveau de  
scolarité et de l’expérience.  
Veuillez communiquer avec Mylène Jaccoud au 514-343-7609 ou par courriel :  
jaccoudm@crim.umontreal.ca 

 

 

RÉPONSE DU NOMADE! 
3. Règle de résidence selon laquelle un couple s’établit, après le mariage, en un endroit 

distinct du domicile des parents. 
 


