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Le Salon de l'anthropologie 2010: un événement qui a favorisé les rencontres et le dialogue!
La troisième édition du Salon de l’anthropologie, qui s’est tenue
les 27 et 28 février 2010 à l’Université Laval, fut une réussite et,
disons-le, une excellente occasion de rencontres et d’ouverture à
l’Autre!
À travers le thème central, la Mondialisation et la Dominance,
différents conférenciers ont discouru et ont ouvert le dialogue
concernant les questions de la Mondialisation des Langues (LouisJacques Dorais, Linda Sioui et Megan Lukaniec), de la Culture
Sourde, (Charles Gaucher, Jacques Boudreault et Stéphane
Vibert), de la Mondialisation de la santé (Bernard Roy,
Abdelwahed Mekki-Berrada, José Carlos Suárez Herrera, Monica
Tremblay et Hanna Kienzler) et des Changements climatiques
(Frédéric Laugrand et Geneviève Brisson).
Ce Salon nous a permis de favoriser l’échange et la coopération.
Nous avons eu des conférenciers et des participants passionnés et
énergiques. Nous fûmes aussi touchés par la forte présence de la
communauté sourde.
Au nom de l’équipe exécutive de l’AANTHQ , merci à tous pour
votre participation et pour avoir fait de cet événement une
réussite.
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LE COMITÉ ORGANISATEUR DU SALON 2010
Dans l'ordre habituel: Marise Lachapelle, Catherine Gagné, Anne-Renée
Samson, Édith Thibodeau et Jean-Claude Moubarac, absent de la photo:
Benoît Éthier.

Lors du Salon de
l'anthropologie 2010, a eu lieu
le lancement du livre :
Les Sourds : aux origines
d’une identité plurielle ,
dirigé par Charles Gaucher et
Stéphane Vibert, qui était
également nos conférenciers
invités lors de cet événement.
Pour plus de détails
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***

L'AANTHQ souhaite féliciter Bernard Chapais pour l'obtention
de la médaille W. W. Howells décernée par l'A merica n
Anthropological Association!
Par cette récompense, l’AAA soulignait la distinction
de sa monographie Primeval Kinship : How Pair-Bonding
Gave Birth to Human Society, publié aux presses
universitaires d’Harvard (2008)
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Recherches archéologiques à la plage du parc national d’Oka
Tiré du journal du parc national d’Oka, édition 2010-2011.
Par Francis Bellavance
La présence d’objets préhistoriques
dans le sol du parc national d’Oka est
connue des archéologues depuis les
années 30. Jusqu'à ce jour, quelques
milliers d’artéfacts ont été trouvés,
laissant croire à une occupation du
t e r r i t o i re p a r l e s a n c ê t re s d e s
Amérindiens durant la préhistoire.
À l’automne 2007, dans le cadre d’un
projet d’aménagement des berges, le
parc a effectué des recherches visant la
protection des vestiges archéologiques
qui pourraient subsister sur le site. Au
total,
138 objets ont alors été découverts,
dont 85 étaient des fragments de
poterie.

Une stagiaire
à l'AANTHQ!

Depuis plus de 15 ans,
l’AANTHQ regroupe les
anthropologues travaillant
et étudiant dans différentes
branches de l’anthropologie
ou dans des disciplines
connexes, notamment en
ethnologie,
en
bioanthropologie, en
muséologie,
en
paléoanthropologie, en

Toutefois, ces objets étaient très
dispersés le long de la zone d’étude, ce
qui semble indiquer qu’ils y ont plutôt
été transportés par l’eau.
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L’année suivante a réservé d’autres
surprises! : l’érosion avait mis au jour
près d’une centaine de tessons de

e t h n o l i n g u i s t i q u e, e n
archéologie…
En tant qu’association
professionnelle, nous avons
le mandat de créer un lieu
d’échanges, d’information
e t d e r é fl e x i o n s s u r
l’expertise, l’actualité et le
marché du travail en
anthropologie. Par ailleurs,
il nous arrive fréquemment
de recevoir des questions de
la part de personnes qui
aimeraient en savoir plus
sur cette profession et sur
ses débouchés.
Ainsi, pour répondre aux
questions!: Mais que fait un
anthropologue? À quoi sert
un anthropologue?,

poterie. Cette trouvaille a conduit à
l’excavation d’un puits pour extraire
des objets en profondeur. Un total de
1699 fragments de vases a alors! été
prélevé. De ces fragments, 345 ont pu
être attribués à un premier pot âgé de
1500 à 2400 ans. Un autre groupe de
37 fragments provenait d’un second
vase, façonné il y a 1000 à 1500 ans.
Les fragments restants n’ont pu être
regroupés, mais suggéraient la présence
de plus de deux poteries. Tous les
tessons étaient réunis autour d’une
dépression dans le sol, qui semble avoir
contenu un feu ayant servi à la cuisson
de ces poteries. (suite page 3)

l ’ A A N T H Q e s t fi è r e
d’annoncer la mise sur pied
d’un projet qui présentera
des
p r o fi l s
d’anthropologues
québécois, travaillant tant
du côté public que privé.
Et voilà qu’entre en jeu
Anne Chiasson, bachelière
en anthropologie, et
c o o rd o n n at r i c e d e c e
projet. Avec sa grande
expérience dans la
réalisation d’entrevues,
nous sommes persuadés
qu’elle saura mettre en
«! branle! » et mener à bien
ce beau projet. Et d’ici
quelques semaines, vous
pourrez suivre l’évolution
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de celui-ci sur notre site
Internet.
Si ce projet vous intéresse,
si vous connaissez des
professionnels qu’il serait
pertinent d’interviewer, si
vous désirez mettre la main
à la pâte et participer à
l’élaboration de ce projet,
ou encore, si vous avez des
commentaires à nous
partager, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
webmaster@aanthq.qc.ca
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Colloque sur les savoirs profanes et la
santé mentale
Les systèmes publics se tournent de plus en plus vers la
responsabilisation des populations pour compléter l’offre
des services publics. Le Plan d'action en santé mentale
(PASM) du ministère de la santé et des services sociaux,
comme bien d’autres plans d’action occidentaux en santé
mentale, mise sur la participation des personnes
utilisatrices et de leurs proches pour améliorer la
planification des services de santé mentale.
Les mouvements migratoires qui conduisent de plus en
plus de personnes du sud vers le nord avec des rencontres
conséquentes où les soignants et les soignés peuvent être
porteurs de représentations fort différentes de la maladie
mentale et de son traitement.
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Recherches archéologiques à la
plage du parc national d’Oka
(suite de la page 2)
Les fouilles se sont poursuivies en 2009
avec la participation du public, un
amalgame composé de curieux et de
passionnés d’archéologie. Cette activité
leur a per mis de s’initier à la
préhistoire en explorant les
interventions archéologiques et les
recherches antérieures, qui confirment
une présence amérindienne ancienne
au parc national d’Oka.
Avant d’accéder au site de fouilles, les
apprentis ont assisté à une présentation
des techniques utilisées par les
archéologues. Une fois sur le terrain,

Quel rôle et apport des soignants d’autre cultures? Des
communautés d’accueil? Du recours aux méthodes et
approches courantes au Québec?
Pour débattre de ces questions, le programme du DESS
en santé mentale de la Teluq pilote un comité
d'organisation auquel l'AANTHQ participe. Il s'agira
d'un colloque multidisciplinaire! ayant pour thème
«Savoirs profanes et santé mentale» et se tiendra à l'hiver
2012.
Vous voulez en savoir plus? Surveillez notre site
Internet
ou
écrivez-nous:
vicepresidence@aanthq.qc.ca
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vice-presid

chaque participant a été assigné à une
tâche particulière. Tandis que certains
fouillaient le sol à l’aide d’une truelle à
la recherche de pièces, d’autres
tamisaient le sable afin de ne rien
manquer! Un laboratoire
archéologique déployé sur place
permettait à une autre équipe de
travail de nettoyer les vestiges
découverts et de les analyser. Tous ont
pris part aux différentes tâches afin de
vivre pleinement l’expérience d’un
apprenti archéologue!
La contribution du public a permis de
dévoiler quelques centaines de
fragments de pots. Ces pièces sont
maintenant conservées à la Réserve
d’archéologie du Québec. Et
maintenant, que nous réserve 2011?

ence@aanth

q.qc.ca

Participez à L’apprenti archéo! : une
fouille dans le passé et extirpez du sol
d e s ve s t i g e s p r é h i s t o r i q u e s e n
compagnie d’un archéologue. Cette
activité de découverte se déroule en
août, dans le cadre du mois de
l’archéologie.

Photo: ©Francis Bellavance
Inscription obligatoire au 450 479-8365,
à l’accueil camping ou à la boutique du
centre de services le Littoral.
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À venir...

Nouvelles parutions
L o u i s - J a c q u e s D o r a i s , Ê t r e h u r o n , i n u i t ,!
francophone,vietnamien...Propos sur la langue et sur l'identité, Collection
«Carrefours Anthropologiques» 2010.

Frédérick Laugrand et Jarich Oosten, La femme de la mer,
Sedna dans le chamanisme et l'art inuits de l'Arctique de l'Est,
Collection «Carrefours anthropologiques», 2011.

Abdelwahed Mekki-Berrada (Ed.), L'Islam en anthropologie de la
santé mentale. Théorie, ethnographie et clinique d'un regard alternatif.
Freiburger Sozialanthropologische Studien/Freiburg Studies in
Social Anthropology/ Etudes d'Anthropologie Sociale de
l'Université de Fribourg, 2010.

Pierre Maranda, Ces Lau que j'ai tant aimés: Un Québécois
dans les îles du Pacifique, Montréal, Nouvelle Optique, 214 p.,
2010.

Jean-Michel Vidal, Voyage dans le monde de l’adolescence: Parcours
mahorais d’un médecin devenu anthropologue, Montréal, L’Harmatan,
2010.

Pierre Noreau (sous la dir.) et Karine Gentelet
(coordination), Gouvernance autochtone : reconfiguration d'un
avenir collectif -Nouvelles perspectives et processus émergents.
Québec, Thémis, 2010.
Pour la liste complète, consulter notre site!

L e R É AU M o r g a n i s e l a
Semaine de l’archéologie, qui se
tiendra du 14 au 17 mars 2011.
Les activités se dérouleront au
Département d'anthropologie,
soit au 3e étage du Pavillon
Lionel-Groulx de l'Université
de Montréal.
La Chaire de recherche du
Canada sur la question
territoriale autochtone sollicite
des propositions de
communication pour son 7e
colloque annuel, dont le thème
est « Droits et revendications
des Autochtones ». Ce colloque
se tiendra à l'Université du
Québec à Montréal, les 27 et
28 avril 2011.
Dans le cadre de son colloque
annuel, le CIÉRA (Centre!
Interuniversitaire d’Études et
de Recherches Autochtones) et
l’AÉA! (Association Étudiante
Autochtone de l’Université
Laval), invitent! les étudiant(e)s,
les enseignant(e)s, les
c h e r c h e u r ( e ) s , e t t o u t e s!
personnes intéressées aux
questions autochtones à
prendre la parole! le jeudi 14
avril 2011.
Dans le cadre du! colloque
annuel de la Société
Canadienne d'Anthropologie se
tiendra cette année à
Fredericton, du 11 mai au 14
mai, sur le campus de
l ' U n i ve r s i t é S t . T h o m a s,
Fredericton, New Brunswick.
Pour plus de détails et pour d'autres
annonces, consultez notre site Internet
www.aanthq.qc.ca
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Du nouveau au C.E. de l'AANTHQ!
Après 4 ans d'absence, nous avons la joie de retrouver au sein de l'association, Ginette Bélanger qui assurera la
relève des communications à l'AANTHQ. Elle remplacera Christiane Carrière qui a du quitter son poste pour
livrer bataille contre la maladie.
Au sein de l'équipe du CE, deux nouvelles mamans ont mis au monde deux magnifiques petits bébés en 2010.
Les activités de l'AANTHQ en ont un peu souffert, mais nous avons travaillé à assurer la relève!
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Photo du mois!

Pas encore membre de l'AANTHQ?
Vous voulez devenir membre de l'A ANTHQ ou renouveler
votre adhésion? Vous pouvez maintenant le faire en
ligne!
Vous profiterez des avantages suivants:

• 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 sousdisciplines
• Diffusion de CV et thèses
• Promotion de la profession
• Accès à un réseau de plus de 700 anthropologues
• Site Internet dynamique
• Et plusieurs autres avantages!

Photo: ©Mathieu-Félix Drouin

Chaque mois nous affichons sur
notre site une photo de terrain
proposée par nos membres!

Nous attendons la vôtre!
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