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1. DE NOUVEAUX AVANTAGES POUR NOS MEMBRES
Depuis quelques mois, votre comité exécutif a fait des démarches auprès de
différentes revues à saveur anthropologique afin que nos membres puissent
profiter de tarifs avantageux. Voici donc une liste des tarifs préférentiels obtenus
pour les membres de l’AAQ !
a. Revue Recherches amérindiennes (www.recherchesamerindiennes.qc.ca)
Tarifs d’inscription :
39,00$ abonnement régulier (un an) au lieu de 50 $
35,00$ abonnement étudiant (un an) au lieu de 40 $
b. Revue Anthropologie et Sociétés
(www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/index.html )
Tarifs d’inscription :
32,00$ abonnement régulier (un an) au lieu de 50 $
20,00$ abonnement étudiant (un an) au lieu de 25 $
Ne manquez pas les prochains numéros de la revue Anthropologie et Sociétés !!!
- Dynamiques et pratiques langagières (2007, 31-1) - Michelle Daveluy
- Entre-lieux de l'humanitaire (2007, 31-2) - Francine Saillant
- Anthropologie et mondes socialistes et postsocialistes (2007, 31-3) - Sabrina Doyon, Sean
Pierre Brotherton et Vintila Mihailescu
- Passions politiques (2008) - Mariella Pandolfi et Vincent Crapanzano
- Enfances en péril (2008) - Chantal Collard et Isabelle Leblic
- Du foetus au chamane (2008) - Louis-Jacques Dorais et Frédéric Laugrand

2. ANNONCES D’ÉVÉNEMENTS À VENIR
Voici une série d’événements à venir (colloques, activités, etc.)
2.1. CONFÉRENCE – CALLS FOR PAPERS
Call for Papers - Putting Region in its Place: Health, Healing and Place
October 26-28, 2007 in Edmonton, Alberta
An interdisciplinary conference invites papers and panels from
scholars interested in the intersections of place and health. For more
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information please see the conference website at:
http://www.ualberta.ca/~place/index.html
The diverse scholarship on place that has emerged in a number of
discplines in recent years revitalized theoretical and topical
studies in place and health. This conference will bring together
researchers, scholars, and students of place and health for an
intensive and multidisciplinary investigation of this exciting area.

2.2. NOUVELLE PUBLICATION
Les Presses Universitaires de Nancy viennent de publier l’ouvrage suivant :
Représentation du corps : Le biologique et le vécu - Normes et normalité
Collection épistémologie du corps
Dirigée par Bernard Andrieu

2.3. COLLOQUE DU CRI
Prochain colloque du CRI : Intermédialité, théâtralité, (re)présentation et nouveaux médias
Le colloque international Intermédialité, théâtralité, (re)-présentation et nouveaux médias,
organisé par le Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI) de l’Université de Montréal et le
Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène (LANTISS) de l’Université
Laval à Québec se tiendra du 24 au 29 mai 2007 :
Du 24 au 26 mai, sur le campus de l’Université de Montréal (salles encore à déterminer)
Du 27 au 29 mai, au LANTISS, sur le campus de l’Université Laval (Québec)
The International Conference Intermediality, Theatricality, Performance, (Re)-presentation and the
New Media, organized by The Centre for Research on Intermediality (CRI) at the Université de
Montréal and The Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène of the
Université Laval à Québec (LANTISS) will be held from May 24th to May 29th :
From May 24th to May 26th at the Université de Montréal campus (Details will follow).
From May 27th to May 29th at LANTISS, on the Université Laval (Quebec City) campus.

Pour plus d'informations sur la programmation et les participants, veuillez consulter le site Internet
du
CRI
à
l'adresse
suivante:
http://cri.histart.umontreal.ca/cri/fr/cdoc/fiche_activite.asp?id=1687
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2.4. COLLOQUE DE L’ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU
QUÉBEC
Le prochain colloque de l’Association des archéologues du Québec se tiendra à Montréal, à
l’invitation de Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. Le thème du
colloque est Paysage, aménagement et archéologie. La journée du vendredi 4 mai sera notamment
consacrée à un atelier pluridisciplinaire où les projets liés à l’aménagement urbain et rural seront à
l’honneur, de même que les projets d’interprétation s’adressant au public. Également au
programme du colloque, un atelier sur le thème des Iroquoiens du Saint-Laurent, un autre sur celui
de l’archéologie environnementale ainsi qu’un atelier organisé par l’Université de Montréal sur les
recherches dans la région de Mégantic. Vous êtes aussi conviés à beaucoup d’autres activités : une
visite spéciale de l’exposition « Iroquoiens du Saint-Laurent, peuple du maïs » en compagnie
d’iroquoianistes, une session d’affichage où un prix sera décerné à la meilleure affiche lors du 5 à 7
qui se tiendra le 5 mai, des visites thématiques... et beaucoup d’autres activités. De bien belles
rencontres en perspective! Le comité organisateur attend avec impatience vos inscriptions, nous
vous invitons à profiter du tarif réduit, qui prend fin le 12 avril 2007.

2.5. 9e SYMPOSIUM QUÉBÉCOIS DE LA RECHERCHE SUR LA FAMILLE,
1 ET 2 NOVEMBRE 2007
er

À mettre à votre agenda!!
Sous le thème «Prospective de la famille. La famille à l’horizon de 2020», le 9e symposium
québécois de recherche sur la famille se tiendra les 1er et 2 novembre 2007 à l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Il est organisé conjointement avec le Conseil de la famille et de l’enfance
et par le CDRFQ.
Une quinzaine de conférenciers ont été invités à traiter des principaux aspects du contexte
économique et politique de la famille, des changements dans le mode de vie, des transformations
de la famille elle-même. Un communiqué complet sera diffusé sous peu. Surveillez notre site web,
http://www.uqtr.ca/cdrfq/default.html .

2.6. COLLOQUE DERPAD
Les 23 et 24 avril aura lieu à Paris, France, un colloque intitulé «Cultures institutionnelles, cultures
des familles : Alliance, ou malentendu ?». Lors de ces deux jours on souhaite soulever une vaste
réflexion autour des questions attachées à la rencontre, d'une part d'intervenants incarnant des
manières de penser et de faire, d'autre part de familles pour lesquelles les présupposés culturels de
ces intervenants peuvent rester implicites voire incompris. Cette réflexion devrait autoriser une
meilleure compréhension des malentendus culturels et des processus de normalisation susceptibles
d'apparaître, avec leurs violences potentielles, dans le cadre des prises en charge psychologiques et
des
mesures
de
protection
de
l'enfance.
Pour
consulter
le
programme,
http://www.derpad.com/derpad/colloques.php .
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2.7. CONGRÈS SACYHN
Du 29 avril au 1er mai aura lieu à Calgary en Alberta (Canada) un congrès intitulé «Meeting at the
intersection: Strengthening child, family and professional partnerships». Listening to the voices:
Children, youth and families; Strong families: Empowered families; Responding to family diversity;
Partnerships and working alliances; Meeting the transition challenge et Implementing family
centred care: Successes and challenges sont les thèmes qui structurent la programmation de ces
trois jours. Pour plus d’information ainsi que pour connaître la programmation,
http://www.sacyhn.ca/pages/fccbackground.html .

2.8. COLLOQUE CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE
Les 25, 26 et 27 mai prochain aura lieu à Drummondville la 19e édition du colloque annuel du
Carrefour action municipale et famille. Sous la thématique «Le sentiment d’appartenance des
famille vis-à-vis leur municipalité», des ateliers comme «Nos adolescents : comment les repérer et
les impliquer dans notre milieu ?»; «Les interfaces entre les politiques familiales et les politiques de
développement social en milieu municipal» ; «L’habitation : une contribution au renforcement du
sentiment d’appartenance des familles» ; «L’appui des entreprises à des projets municipaux en
faveur des familles : un rôle social à promouvoir !» composent le programme de ces trois jours de
mai.
Pour
connaître
l’ensemble
de
la
programmation
et
vous
inscrire,
http://www.carrefourmunicipal.qc.ca/1/colloque.php .

2.9. COLLOQUE CISO
Les 26 et 27 avril 2007 se tiendra au Pavillon J.A. de Sève de l’Université du Québec à Montréal
(UQÀM), la première édition du Colloque sur les achats responsables « Faisons notre juste PAR ».
Organisé par le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), la Coalition québécoise contre
les ateliers de misère (CQCAM) et la Coalition étudiante Trans-Actions Responsables (CÉTAR), ce
colloque a comme objectifs d’informer et d’alimenter les débats sur les enjeux liés à la
délocalisation des entreprises vers l’Asie, des impacts de l’approvisionnement sur les conditions des
travailleurs et des travailleuses et de l'environnement ainsi que des impacts positifs des achats
responsables. Nous vous proposons des pistes d’alternatives et des outils concrets qui vous
permettront de passer à l’action dans votre organisation.
Consultez la programmation du colloque pour connaître les sujets des conférences et des ateliers et
la section conférenciers et conférencières pour lire leur biographie. Afin de bien cerner les sujets qui
seront abordés durant l'événement, pour amorcer une réflexion sur ces questions ou pour en savoir
plus, visitez la section PAR.
Vous voulez participer? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
Si vous êtes d’un média, il nous fera plaisir de vous renseigner! Vous retrouverez de l’information
pour vous dans la section salle de presse et n'hésitez pas à nous joindre.

2.10. PROPOSITIONS
La revue Anthropologie et Sociétés et le comité directeur du colloque international du 8-11
novembre 2007, Anthropologie des cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires
, souhaite vous rappeler le lancement de son appel de proposition d'ateliers et de communications.
Le colloque sera un événement réunissant plusieurs chercheurs des pays francophones, du Québec
et du Canada et sera certes, un événement marquant à ne pas manquer, sans précédent dans la
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discipline au Québec. Vous êtes invités à visiter le site de la revue sur lequel on trouve les
informations détaillées sur les orientations du colloque et la procédure de soumission des projets
(http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/colloque2007_accueil.html). La date limite
pour soumettre un atelier ou un projet de communication libre est le 10 avril 2007, sans délai
possible.

2.11. APPEL À CONTRIBUTION
Revue québécoise des étudiants en anthropologie
http://www.alterites.ca
Déclin, mutation, effondrement?
Les changements climatiques et la détérioration progressive de la biodiversité sont des phénomènes
qui attirent aujourd'hui de plus en plus l'attention des médias. La possibilité d’effondrement et de
déclin des civilisations actuelles, de même qu’un certain sentiment d'urgence ressenti face à ces
phénomènes, ont été explorés dans des ouvrages grand public qui ont trouvé un fort écho en
Occident, que ce soit d’un point de vue socio-économique (Jacobs 2004), écologique (Diamond
2005), ou politique (Gore 2006).
Ce numéro thématique d’Altérités s’articulera autour de thèmes tels que :
• Les contextes et les dynamiques d’apparition et de transformation des discours évoquant la
possibilité d’effondrement civilisationnel;
• Les implications des phénomènes de déclin, de mutation et d’effondrement sur la condition
humaine et sur notre compréhension de l’être humain;
• Les conditions, les circonstances et les déterminants impliqués dans l'effondrement des
civilisations humaines (présentes ou passées);
• L’impact des phénomènes de déclin et de mutation, et des discours qui les entourent, sur la
pratique et la pensée anthropologiques dans ses quatre sous-disciplines.
La date limite de réception des soumissions pour ce numéro a été prolongée jusqu'au 15 mai 2007.
Veuillez envoyer trois exemplaires imprimés de votre texte et un résumé de 150 mots à l'adresse
suivante:

Altérités, Revue québécoise des étudiants en anthropologie
Département d'Anthropologie
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3J7
Canada

Veuillez transmettre aussi un exemplaire électronique de votre texte et résumé à:
alterites@umontreal.ca
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2.12. STAGES INTERNATIONAUX
La liste des stages individuels de Plan Nagua pour l'année 2007 est maintenant disponible. Ces
stages sont réalisés dans le cadre du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) de
l'ACDI et se dérouleront du 25 juin au 25 novembre 2007 dans les pays suivants : République
dominicaine, Nicaragua et Costa Rica. La date limite pour nous faire parvenir votre dossier est le
vendredi 20 avril . Pour plus de détails, consultez la section Stages internationaux de notre site
Internet. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de l'information supplémentaire à
stages@plannagua.qc.ca.

2.13. QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
La
Quinzaine
du
commerce
équitable
est
de
retour
La Quinzaine du commerce équitable aura lieu du 3 au 15 mai 2007. François Thiboutôt
journaliste et conseiller en consommation responsable est porte-parole de l'événement pour la
région de Québec. Voici l'occasion idéale de connaître ce qui se fait pour bâtir un monde plus juste
et équitable. Parmi les activités au programme : conférence Pour un vrai bon café de François
Thiboutôt, présentée le dimanche 6 mai, à 10h, au Théâtre Petit Champlain (réservation
obligatoire), présentation du documentaire Black Gold (sur l'industrie du café en Éthiopie) au
cinéma Le Clap, du 11 au 17 mai, et plus encore. Veuillez consulter l'horaire bientôt disponible dans
la section Qué pasa de notre site Internet (www.plannagua.qc.ca) pour connaître la
programmation détaillée. Bienvenue à tous !

2.14. CONFÉRENCE/ DÉBAT « POLITIQUE HUMANITAIRE, POLITIQUE
ÉTRANGÈRE, CONVERGENCES ET DIVERGENCES »
Le samedi 14 avril 2007 de 11h à 13h
La Chaire d'études de la France contemporaine et la revue Argument présentent: Conférence /
Débat « Politique humanitaire, politique étrangère, convergences et divergences ». Rony Brauman,
Ancien Président de Médecins sans frontières, écrivain; Régis Debray,Philosophe, écrivain; et Ryoa
Chung, Professeure d'éthique et de philosophie contemporaine. Le débat sera animé par Antoine
Robitaille, journaliste. Entrée libre. Accueil et rencontre des participants autour d'un café avant la
rencontre.
Campus de l'Université de Montréal
3200 Jean-Brillant
Amphithéâtre B-0215
https://www.cerium.ca/
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3. RECHERCHE D’ANCIENS DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Je travaille pour le département d'anthropologie de l'Université Laval. Il y a quelques années, le
département a réalisé un document sur les perspectives d'emploi suite à des études en
anthropologie. Nous sommes actuellement à mettre à jour ce document. Pour ce faire, nous
sommes à la recherche de la collaboration de quelques anciens finissants, soit du bac, maîtrise ou
doctorat, afin d'apporter quelques exemples de profils professionnels de finissants en
anthropologie. Ceci dans le but de donner un aperçu des carrières possibles suite à des études en
anthropologie.
Merci de votre collaboration,
Cordialement,
Susie Gagnon
Adjointe à la direction
Département d'anthropologie
Université Laval
Local DKN 3419
(418)656-2131 poste 2849
antsga@hermes.ulaval.ca

4. UN ESPACE RÉSERVÉ AUX MEMBRES DANS NOTRE BULLETIN
Vous avez une annonce pour les autres membres de l’association, des questions
spécifiques ou autres messages pouvant intéresser les lecteurs de ce bulletin, alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir ces informations que nous pourront inclure
dans nos prochains bulletins. Avec votre message, mentionnez clairement le titre,
les dates importantes (s’il y a lieu), les personnes contacts ou autres
renseignements pertinents. Faites parvenir le tout à l’adresse suivante :
communication@aanthq.qc.ca .
Voici un premier message :
4.1. OFFRE DE SERVICE
Bonjour,
Je m'appelle Karine Dubé et je suis étudiante en troisième année au baccalauréat intégré en
anthropologie et ethnologie à l'Université Laval. Je suis présentement à la recherche d'un emploi
pour l'été prochain et j'aimerais, si possible, que ce message soit transmis aux membres de
l'Association, ce qui pourrait m'aider grandement dans ma recherche d'emploi.
Je souhaite trouver un emploi lié au domaine de l'anthropologie de l'environnement. Je
m'intéresse particulièrement aux savoirs autochtones sur l'environnement et de façon plus générale,
à tout ce qui touche la lutte pour la protection de l'environnement. J'ai de l'expérience dans la
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réalisation d'enquêtes orales, dans la saisie et le traitement de données, ainsi que dans la recherche
documentaire et la rédaction. Pour plus de détails, vous pouvez consulter mon curriculum vitae en
pièce jointe. Si jamais je peux vous être utile et si vous avez un emploi à m'offrir, je suis disponible
à partir du 7 mai 2007 pour travailler à Québec et dans les environs de Québec.
Vous pouvez me rejoindre au (418) 871-9766 ou par courriel à l'adresse suivante :
karine.dube.6@ulaval.ca. Il me fera plaisir de vous rencontrer !
Merci et bonne journée !
Karine Dubé

5. VIE ASSOCIATIVE
Voici quelques nouvelles de votre comité exécutif.
1.

Afin de rendre notre association le plus dynamique que possible, nous vous invitons à vous
joindre à notre comité exécutif. Nous avons de grandes ambitions pour les prochaines
années et si vous désirez y participer, alors joignez-vous à nous. Pour de plus amples
informations, communiquez avec nous à communication@aanthq.qc.ca . Au plaisir de
vous y rencontrer lors des prochaines rencontres.
2. Rappel pour le concours du nom du Bulletin. Vous avez encore jusqu’au 20 avril prochain
pour nous envoyer vos suggestions! (communication@aanthq.qc.ca )

Votre CE
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