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Mot de la présidente 
 
Chers collègues, 
 
L’exécutif de l’Association des anthropologues 
du Québec (AANTHQ) est fier de vous offrir ce 
nouveau numéro de son bulletin Le Nomade 
virtuel. 
 
L’Assemblée annuelle de 2011 fut un point 
tournant pour l’AANTHQ. Vos besoins en 
matière de réseautage professionnel et de 
recherche d’emploi ont été entendus. 
 
Plusieurs actions ont été menées par votre Association pour répondre à ces besoins. Des outils de 
recherche d’emplois et des exemples de dossiers de candidature sont maintenant disponibles dans 
l’ Espace membres du site Internet www.aanthq.qc.ca. L’AANTHQ est aussi plus active sur les réseaux 
sociaux LinkedIn et Facebook, et auprès de partenaires des milieux de l’enseignement et de la recherche. 
Ce numéro détaille chacune de ces actions. Des partenaires en placement et des ressources scientifiques 
vous présentent également leurs services. 
 
De plus, Le Nomade virtuel a aussi fait peau neuve. Avec son tout nouveau ISSN, le bulletin de votre 
Association est maintenant une publication officielle enregistrée à Bibliothèque et Archives Canada. Le 
Nomade virtuel devient ainsi un espace de visibilité où tous les membres de l’AANTHQ peuvent publier 
officiellement et gratuitement leurs travaux, et diffuser leurs projets professionnels. 

 
L’ Assemblée annuelle 2013 se tiendra le 10 mai 
prochain lors du 81e Congrès de l’ACFAS, 
présenté à l’Université Laval. Venez y rencontrer 
votre exécutif et faire de cette rencontre un 
événement d’autant plus mobilisateur. 
 
Votre présidente, 
Karine St-Denis Ph.D. 

 
 

LE NOMADE VIRTUEL  
Mars 2013 
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Les activités de l’AANTHQ 

 
Le Nomade virtuel fait peau neuve 
 
Ce numéro du Nomade virtuel marque le retour du bulletin de l’AANTHQ après une absence de près de 
deux ans. Pour son retour, Le Nomade virtuel a fait peau neuve. Il compte maintenant trois sections 
thématiques et il arbore un ISSN. 
 
Trois nouvelles sections thématiques 
 
La première section du Nomade virtuel, Les activités de l’AANTHQ, vous offre des articles sur les 
activités et les outils développés par l’AANTHQ. Elle vous permettra d’être au fait des activités et des 
outils développés et diffusés par votre Association. Vous y trouverez des articles sur l’Assemblée 
annuelle, prévue le 10 mai 2013, le poste vacant au sein de l’exécutif de l’AANTHQ, les nouveaux 
outils pour votre recherche d’emploi disponibles sur le site Internet et l’implication de l’Association sur 
les réseaux sociaux. 
 
La section Des ressources pour les anthropologues regroupe des articles sur la recherche d’emploi, la 
publication scientifique, le réseautage professionnel et tous autres outils scientifiques et pédagogiques 
pertinents pour les anthropologues professionnels ou les étudiants en anthropologie. Pour ce numéro, 
vous y trouverez des articles de ressources telles que le Service de placement de l’Université Laval 
(SPLA), le Service d’aide à l’emploi du Centre étudiant de soutien à la réussite de l’Université de 
Montréal, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le portail professionnel 
anthropoweb.com et le concours de photographie du CCDMD. 

Le Nomade virtuel serait incomplet sans les Contributions des membres. Cette section vous appartient. 
Tous les membres de l’AANTHQ peuvent publier dans Le Nomade virtuel. Que vous soyez étudiant en 
anthropologie, professionnel de recherche, enseignant au collégial ou professeur d’université, vos 
comptes rendus de lecture, notes de recherche, essais et annonces de vos activités scientifiques sont 
bienvenus. Il vous suffit de transmettre votre proposition d’article par courriel à 
secretariat@aanthq.qc.ca. Pour ce numéro, Anne-Renée Samson, webmestre à l’AANTHQ, vous offre 
un article intitulé Fictions chez les anthropologues. 

En fin de numéro, vous trouverez également l’annonce du colloque Anthropologie au Québec. Diversité 
des pratiques et pertinence des terrains locaux, qui se tiendra à l’ACFAS, le 10 mai prochain, ainsi que 
les détails pour devenir membre de l’Association des anthropologues du Québec. 

Un ISSN 
 
Le Nomade virtuel est maintenant porteur d’un ISSN. Ce numéro fièrement porté en en-tête, marque son 
entrée officielle dans les registres de Bibliothèque et Archives Canada. Mais pourquoi un tel ISSN et en 
quoi est-il marqueur d’un nouveau statut social? 
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Un service de diffusion de votre 

CV 
 
L’AANTHQ offre à tous ses membres 
de diffuser leur CV sur son site 
Internet www.aanthq.qc.ca. 
 
Pour vous prévaloir de ce service, il 
suffit de transmettre votre CV à notre 
webmestre, Anne-Renée 
(webtechnique@aanthq.qc.ca). 

Les activités de l’AANTHQ  
 
Suite - Le Nomade virtuel fait peau neuve 
 
Un ISSN est l’équivalent d’un ISBN. Il est attribué aux journaux et aux revues. Un tel numéro permet 
d’enregistrer officiellement Le Nomade virtuel aux côtés des revues scientifiques et des bulletins 
associatifs enregistrés nationalement et mondialement. 

En clair, Le Nomade virtuel est maintenant une publication officielle. Chacun des articles que vous y 
publiez compte comme une publication scientifique. 
 
De plus, cet ISSN permettra à tous les auteurs d’articles d’enregistrer formellement leurs droits 
d’auteurs auprès de Copibec. Pour ce faire, il suffit d’accéder au site Internet www.copibec.qc.ca et de 
cliquer sur « Accéder à mon compte », situé dans le coin supérieur droit. Si vous n’avez pas de compte 
chez Copibec, vous trouverez les modalités d’inscription dans cette section. Par la suite, il vous suffira 
d’entrer dans « Mes publications » le nombre d’articles que vous avez annuellement publiés dans Le 
Nomade virtuel et d’indiquer l’ISSN 2291-2495. 
 
 

Le site Internet de l’AANTHQ : de nouveaux outils p our 
votre recherche d’emploi 
 
L’ Espace membres du site Internet de l’AANTHQ, www.aanthq.qc.ca, offre de nouveaux outils pour 
vous aider dans votre recherche d’emploi. 
 
Vous y trouverez une liste de banques d’emplois qui vous mènera vers des sites de recrutement des 
milieux de l’enseignement collégial et universitaire, et des fonctions publiques québécoise et 
canadienne. Cette liste vous offre également des hyperliens vers les associations professionnelles, les 
services de placement et les grands quotidiens utiles pour votre recherche d’emploi. 
 
L’ Espace membres vous offre aussi des modèles de 
dossiers de candidature. De l’offre d’emploi à la rédaction 
du CV, vous y trouverez du vocabulaire et des exemples 
pour faire valoir vos compétences auprès des employeurs. 
 
N’hésitez pas à utiliser ces nouveaux outils et à transmettre 
vos commentaires et suggestions aux membres de 
l’exécutif de l’AANTHQ. 
 
Vous avez perdu votre nom d’utilisateur et le mot de 
passe nécessaires pour accéder à l’Espace membres? 
Contactez Ariane Boyer Roy à secretariat@aanthq.qc.ca; 
elle vous le retransmettra. 
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Horaire de l’Assemblée annuelle 2013 

 
17h : Documentaire ethnographique : Engole seco 
18h : Présentation de l’AANTHQ, par Ginette Bélanger 
18h25 : Table ronde : Qu’est-ce qu’un anthropologue? 
19h10 : Ouverture de l’Assemblée 

Les activités de l’AANTHQ 
 
L’Assemblée annuelle 2013 se tiendra le 10 mai, à l ’ACFAS 
 

Cette année, l’Assemblée annuelle de 
l’Association des anthropologues du 
Québec se tiendra dans le cadre de 
l’ACFAS, à l’Université Laval. 
 
Dès 17h, l’accès au local est libre et 
gratuit. Le numéro du local sera diffusé 
dès que possible via les réseaux sociaux, 
un courriel aux membres et dans le 

programme du 81e Congrès de l’ACFAS accessible sur www.acfas.ca. 
 
Outre une présentation des informations d’usage et de l’historique et des objectifs de votre association, 
vous êtes invités au visionnement du documentaire Engole seco (Raphaëlle Proulx, 2013) et à une table 
ronde sur cette question : Qu’est-ce qu’un anthropologue? Les membres de l’exécutif de l’AANTHQ y 
discuteront de leurs expériences professionnelles en recherche et en enseignement. 
 
Que vous soyez étudiant en anthropologie, enseignant ou professionnel, vous êtes les bienvenus à 
l’Assemblée annuelle! Venez y rencontrer l’exécutif de l’AANTHQ et y discuter de vos besoins et 
questionnements sur la discipline et la profession. 
 
 

Dès 17h : Engole seco 
Un documentaire ethnographique sur une expérience d e 
terrain au Brésil 
 

Canada | Raphaëlle Proulx | 2013 | couleurs | 
55 min | portugais s.-t. français 
Production | Distribution > Raphaëlle Proulx 

 
Documentaire qui témoigne du terrain ethnographique mené par l’anthropologue Raphaëlle Proulx 
dans l’univers des graffeurs de la mégapole de São Paulo, au Brésil, au début des années 2000. 
Comment les graffeurs paulistes se sont-ils approprié le graffiti hip-hop, un type de graffiti d’origine 
américaine, associé à la culture hip-hop? Cette question de recherche est le fil conducteur de ce 
documentaire qui nous fait découvrir de l’intérieur le milieu du graffiti de São Paulo, et nous présente 
des graffeurs – novices et anciens – animés par leur passion commune pour le graffiti. 
À travers les images et les récits de ces virtuoses de la bombe aérosol se dessine un portrait riche et 
coloré de la scène vibrante du graffiti à São Paulo, dite la Mecque du graffiti en Amérique latine. 
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Les activités de l’AANTHQ 
 

L’exécutif de l’AANTHQ accueille Laurence Renault, 
responsable du contenu internet 
 
L’exécutif de l’AANTHQ est fier d’annoncer que Laurence Renault, M.Sc., a pris le relai d’Aude 
Lanthier au poste de responsable de contenu internet. Par son parcours multidisciplinaire et son 
expérience en recherche et en enseignement, Laurence sera certainement d’un apport important tant pour 
l’exécutif que pour les membres de l’Association. L’exécutif de l’AANTHQ remercie Aude pour son 
investissement et sa précieuse collaboration, et souhaite la bienvenue à Laurence. 

 
L’AANTHQ sur les réseaux sociaux 
 
Ariane Boyer Roy, M.Sc., Secrétaire-trésorière de l’AANTHQ 
Karine St-Denis, Ph.D., Présidente de l’AANTHQ 
 
Le réseautage entre anthropologues est un des objectifs prioritaires de l’AANTHQ. Pour faciliter ce 
réseautage, l’AANTHQ est maintenant active sur les réseaux sociaux. Que vous soyez chercheur 
professionnel, enseignant au collégial, professeur à l’université ou étudiant en anthropologie, les réseaux 
sociaux sont une voie rapide d’accès aux curriculums vitae, projets et événements de vos collègues.  
 
Groupe de l’AANTHQ sur LinkedIn 
 
Depuis avril 2012, l’AANTHQ a un groupe sur le réseau professionnel LinkedIn. Que ce soit pour 
diffuser votre CV, partager et consulter des offres d’emplois, faire connaître vos projets et vos besoins 
professionnels ou tout simplement pour contacter vos collègues, ce groupe est un outil incontournable. 
 
 

 
Présentation de Laurence Renault 

 

Après avoir complété une maîtrise en histoire de l’art à l’Université Libre de Bruxelles dans 
laquelle je me suis questionnée sur l’identité des Salinars (Pérou), j’ai entrepris une seconde 
maîtrise en anthropologie à l’Université de Montréal. Dans le cadre de mon mémoire, je me suis 
intéressée à la présence des Amérindiens sur l'île de Montréal entre le Sylvicole supérieur et la 
fin du XVIe siècle en utilisant les théories de l’archéologie du paysage. Durant mes études, j’ai 
développé plusieurs centres d’intérêts tels que l’archéologie coloniale en Amérique, les questions 
relatives à l’identité, la phénoménologie et l’ethnohistoire. J’ai occupé plusieurs postes 
d’auxiliaire en enseignement et de recherche à l’Université de Montréal et à l’Institut national de 
la recherche scientifique. À l’heure actuelle, je suis chargée des opérations pour l’étude des 
jumeaux nouveau-nés du Québec (ÉJNQ) au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. En 
dehors de l’anthropologie, je m’intéresse à l’alimentation et à l’agriculture urbaine et j’aime les 
activités de plein air et les voyages. 
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Les activités de l’AANTHQ  
 
Suite – L’AANTHQ sur les réseaux sociaux 
 
 
En date du 7 mars, ce groupe compte 104 membres tous anthropologues ou professionnels de milieux 
connexes à l’anthropologie. De ce nombre, 25 % sont de jeunes diplômés, 28 % sont des chercheurs ou 
des professionnels de recherche et 13 % travaillent dans de le milieu de l’enseignement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page de l’AANTHQ sur Facebook 
 
L’AANTHQ possède aussi une page sur Facebook depuis 2009. Elle regroupe maintenant 135 membres, 
qui proviennent de tous les coins de la planète. En effet, en plus de la majorité de membres résidant au 
Québec, des anthropologues d’Afrique (République démocratique du Congo, Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Tunisie, Algérie), d’Europe (France, Allemagne, Danemark) et d’Amérique latine (Brésil) sont inscrits 
dans ce groupe. 
 
En plus des quelques informations de nature professionnelle qui y sont diffusées, comme des offres 
d’emplois et des appels à contribution, cette page aborde une multitude d’autres sujet susceptibles 
d’intéresser les anthropologues. La page agit en effet comme un babillard que tous ses membres sont 
invités à consulter : annonces d’événements à caractère anthropologie, partage d’articles journalistiques 
et de documentaires traitant de la discipline, etc. Des étudiants universitaires l’utilisent aussi pour faire 
connaître leur sujet de recherche et les événements publics qu’ils organisent en lien avec leurs travaux. 
 
Bref, que vous soyez au non membre de l’AANTHQ, ces deux pages vous permettent de garder contact 
avec le réseau de l’anthropologie québécoise et de partager avec des collègues sur divers sujets liés à la 
discipline. Au plaisir de vous retrouver sur les médias sociaux! 

Figure 1 : Niveau d’expérience des membres 
du groupe LinkedIn 

Figure 2 : Milieu professionnel des membres 
du groupe LinkedIn 
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Des ressources pour les anthropologues 

 
Les dix compétences recherchées par les employeurs 
 
Annie Rémillard, conseillère en emploi 
Service de placement de l’Université Laval 
 
 
Au-delà des compétences techniques requises pour l’emploi, les employeurs s’appliquent à dénicher le 
candidat qui possède aussi les compétences pratiques et les aptitudes nécessaires qui feront de lui la 
perle rare à recruter. 
 
On répertorie dix compétences indispensables à un bon rendement sur le marché du travail. Il est normal 
de ne pas toutes les maîtriser au même niveau. Toutefois, il est bien de s’arrêter un instant pour identifier 
celles qui nous définissent le plus et participer à des projets permettant d’améliorer celles que nous 
avons le moins développées au fil du temps. 
 
Voici les dix compétences qui vous aideront à intégrer et à évoluer dans le monde du travail : 

 
1. Travail d’équipe 

• Savoir composer avec la dynamique d’un groupe. 
• Respecter ses collègues et les encourager. 
 

2. Capacité de communiquer 
• Être capable de s’exprimer clairement, d’exposer ses idées, de poser des questions et 

d’écouter les autres. 
• Avoir une bonne capacité de rédaction. 
 

3. Éthique professionnelle 
• Faire preuve d’engagement et d’honnêteté. 
• Adhérer à la mission de l’entreprise et s’investir dans son succès. 
 

4. Volonté d’apprendre 
• Être disposé à suivre de la formation continue. 
 

5. Capacité de s’adapter 
• S’adapter aux changements, faire preuve d’ouverture et de souplesse. 
 

6. Sens des responsabilités 
• Être en mesure de planifier ses actions et de gérer son temps. 
• Prendre des décisions éclairées. 

 
7. Initiative 

• Proposer, initier et réaliser des projets. 
• Se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. 
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Des ressources pour les anthropologues 
 
Suite - Les dix compétences recherchées par les emp loyeurs 
 

8. Initiative 
• Proposer, initier et réaliser des projets. 
• Se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. 

 
9. Créativité 

• Apporter des idées novatrices. 
 

10. Esprit d’analyse 
• Évaluer des situations et savoir reconnaître les problématiques. 
• Suggérer des solutions ou faire des recommandations. 

 
11. Attitude positive 

• Manifester de l’intérêt pour son travail et pour ses collègues. 
• Avoir un regard positif sur le travail à entreprendre. 

 
Connais-toi toi-même! 
 

Bien se connaître est essentiel en recherche d’emploi. D’ailleurs, savoir identifier ses forces, ses 
faiblesses, ses intérêts et ses aptitudes vous sera bénéfique pour cibler les employeurs qui correspondent 
à votre profil. Il faut aussi oser offrir ses services. Sachant que seulement 20 % des emplois sont affichés 
et que 80 % sont cachés, il est essentiel de se faire connaître. Informer son réseau de contacts à propos 
de ses aspirations, proposer des rencontres d’information, assister à des événements, s’impliquer dans 
divers projets, représentent souvent des actions qui peuvent vous permettre de vous démarquer et de 
vous faire connaître. 
 
Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience sur le marché du travail, référez-vous à votre parcours 
scolaire (travaux de recherche ou activités parascolaires). Dressez la liste des projets, activités et 
événements auxquels vous avez participé. Dégagez les compétences que ces projets vous ont permis de 
développer. N’oubliez pas que les employeurs n’embauchent pas nécessairement le candidat ayant le 
plus d’expérience, mais souvent celui dont le profil correspond le mieux au poste et aux valeurs de 
l’entreprise. 
 
Le Service de placement peut vous aider! 
 

Vous êtes un étudiant ou un diplômé de l’Université Laval? Sachez que votre Service de placement est 
là pour faciliter votre intégration au marché du travail. Nos services sont gratuits! Pour en savoir plus, 
visitez notre site Internet au www.spla.ulaval.ca. Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers en 
emploi. 
 
Service de placement de l’Université Laval 
Pavillon Alphonse-Desjardins, local 2447 
Université Laval (Québec) G1K 7P4 
Tél. : 418 656-3575    Téléc. : 418 656-2813 
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Des ressources pour les anthropologues  
 

Le service emploi du Centre étudiant de soutien à l a 
réussite de l’UdeM 
 
Léonie Gauthier-Richard, stagiaire - Secteur emploi 
Centre étudiant de soutien à la réussite, Université de Montréal 
et finissante au baccalauréat en développement de carrière 
 
 
L’intégration professionnelle après des études universitaires suscite souvent de l’insécurité. En effet, le 
peu d’expérience sur le marché du travail, la méconnaissance de celui-ci ou la difficulté à établir son 
réseau sont des facteurs qui peuvent être perçus comme des obstacles à notre embauche. Il peut s’avérer 
rassurant et utile d’obtenir des conseils pour mener à bien ses démarches. C’est pourquoi le service 
emploi du Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) de l’Université de Montréal a pour mission 
d’offrir aux étudiants et aux diplômés de moins de deux ans un soutien dans leur développement de 
carrière.  
 
Alerte-Emploi et diffusion d’offres d’emploi  
 
Le service Alerte-Emploi, qui nécessite une inscription en ligne, permet de recevoir des offres 
spécialisées liées à son champ d’études. Il est aussi possible de consulter directement sur le site web, des 
offres d’emploi de catégories plus générales. De plus, en s’inscrivant à ce service, vous recevez 
également des informations sur les activités offertes par le Service Emploi : ateliers, journées carrière, 
etc.  
 
Ateliers  
 
Pour vous guider dans votre développement de carrière, vous pouvez également assister à des ateliers 
portant sur les divers aspects de la recherche d’emploi. Ces ateliers en petits groupes permettent une 
mise à jour complète des démarches à faire, du plan d’action à l’entrevue. Ils sont offerts de façon 
cyclique, plusieurs fois par session. L’inscription se fait en ligne sur notre site web et l’horaire y est 
disponible. 
 
Le premier atelier porte sur la planification de la recherche d’emploi et met l’accent sur l’importance 
d’être préparé avant d’entreprendre ses démarches. En effet, il est de mise de bien se connaître pour 
identifier ce qu’on a à offrir aux employeurs. Il faut aussi évaluer et connaître son marché, être capable 
de sélectionner des employeurs potentiels et connaître les façons de procéder propres à son domaine. 
Ces connaissances permettent d’être en mesure d’adapter ses stratégies de recherche d’emploi en 
fonction du marché et de mettre en valeur ses atouts. Dans cet atelier, il est aussi question du marché 
caché, qui contient environ 70% des possibilités d’emploi. On y aborde des pistes pour mieux l’explorer.  
 
Vous pouvez aussi assister à un atelier sur l’élaboration du curriculum vitae  dans lequel vous 
explorerez les différents modèles et rubriques, en bénéficiant de conseils judicieux sur le plan technique  
et visuel. De plus, on y apprend les rudiments pour bien construire une lettre de présentation. Le conseil 
le plus important étant d’adapter son dossier de candidature à chaque offre de service.  
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Des ressources pour les anthropologues 
 
Suite - Le service emploi du Centre étudiant de sou tien à la réussite de l’UdeM  
 
Un autre atelier intéressant pour les étudiants ou les diplômés est celui sur le réseautage. En effet, les 
gens sous-estiment souvent le potentiel de leur réseau, ayant de la difficulté à l’identifier. Le réseautage 
est constitué de relations bidirectionnelles qu’il faut entretenir en permettant des échanges 
d’informations, souvent privilégiées. On apprend donc dans cet atelier comment établir son réseau et le 
garder en vie en diffusant son message adéquatement. De plus, on parle de l’utilisation des réseaux 
sociaux (LinkedIn, Facebook…) ainsi que de l’approche à adopter lors des évènements spéciaux 
(colloques, 5 à 7, salons de l’emploi…).   
 
Finalement, deux ateliers sont offerts sur l’entrevue d’embauche. Dans le premier, on y présente les 
règles de l’art lorsqu’on se retrouve dans ce contexte professionnel et on analyse les questions types 
posées par les employeurs afin de bien cerner ce qu’ils cherchent à évaluer. Les participants ont donc 
des pistes pour bien préparer leur entrevue. Le deuxième atelier de cette série touche les différents types 
d’entrevue. On aborde spécifiquement l’entrevue individuelle classique, l’entrevue de groupe et 
l’entrevue téléphonique. Les participants ont la chance de mettre en application les mises en situation et 
découvrir de manière pratique les divers types de questions (directives, semi-directives, non directives, 
comportementales). 
 
Rencontres individuelles 
 
Si vous avez des besoins plus spécifiques quant à votre recherche d’emploi, vous pouvez rencontrer un 
conseiller lors de consultations individuelles. Lors de ces rencontres, vous pourrez entre autres, discuter 
de votre cheminement scolaire et professionnel, faire ressortir les éléments marquant de votre parcours, 
développer des stratégies de réseautage, obtenir des conseils pour explorer votre domaine de travail, ou 
encore, faire une simulation d’entrevue. Les rendez-vous doivent être fixés par téléphone et sont gratuits 
pour les étudiants et les diplômés de moins de deux ans. Pour une rencontre individuelle, il est requis 
d’avoir un objectif professionnel assez précis, car il est essentiel au développement de stratégies 
efficaces.  
 
Autres services au CÉSAR 
 
Le CÉSAR offre aussi des services en soutien à l’apprentissage, en orientation professionnelle, en 
information scolaire et professionnelle ainsi qu’en soutien aux étudiants en situation de handicap.  Le 
centre de communication écrite fait aussi partie intégrante du CÉSAR. 
 
Pour toute information supplémentaire consulter le site Internet http://www.cesar.umontreal.ca/  
 
Centre étudiant de soutien à la réussite – CÉSAR 
Service emploi 
2101, boul. Édouard-Montpetit, bureau 330  
Montréal QC      
514 343-6736 
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Copibec, un enregistrement de 

vos droits d’auteurs 
 

Vous avez publié un article ou un 
chapitre dans un collectif ou un 

livre? 
 

Vérifiez-en l’enregistrement de vos 
droits d’auteurs auprès de Copibec : 

www.copibec.qc.ca. 

Des ressources pour les anthropologues  
 
 

Calenda : un accès gratuit aux appels de communicat ions 
 
Karine St-Denis, Ph.D., Présidente de l’AANTHQ 
Avec la collaboration de Ginette Bélanger, M.A., Communication de l’AANTHQ  
 
 
La diffusion des résultats est le point culminant d’une recherche. Une recherche non-publiée est 
difficilement repérable et demeure peu consultée. La recherche, quelle soit institutionnelle ou 
académique, mérite d’être diffusée, lue et commentée. 
 
Mais où peut-on accéder aux appels de communications des revues et des colloques? 
 
Calenda, le Calendrier des lettres et sciences humaines, est un excellent point de départ. Vous y 
trouverez les appels à communications des revues majeures en sciences sociales, européennes tout autant 
que québécoises. Calenda diffuse également des appels à communications pour les colloques et les 
journées d’études, et ce, pour des événements des deux côtés de l’Atlantique, en français, en anglais, en 
espagnol, etc. 
 
Pour accéder à ces appels, il suffit de consulter le site Internet 
www.calenda.org. Vous pouvez consulter les derniers 
affichages sur la page d’accueil ou cibler votre recherche par 
types (appels, colloques, etc.), par catégories (thèmes, 
disciplines, etc.) et par lieux (continents, pays). Pour ce faire, 
il vous suffit de cliquer sur les critères de recherche situés en 
haut de la page dans l’encadré Événements. 
 
Vous pouvez aussi utiliser les filtres situés à droite. Une fois 
sélectionnés, vos filtres s’affichent dans l’encadré Filtres 
sélectionnés. Pour les retirer et sélectionner de nouveaux 
filtres, il vous suffit de les annuler en cliquant sur la section 
Filtres sélectionnés. 
 
Afin d’éviter de refaire régulièrement vos recherches, Calenda offre également une possibilité de lettres 
et alertes. Il vous suffit d’entrer vos coordonnées et vos critères de recherche dans la section Lettres et 
alertes, en en-tête commun des sites de Calenda et de Openedition. 
 
N’oubliez pas que, si un appel peut intéresser vos collègues, vous êtes invités à le diffuser via le groupe 
LinkedIn et la page Facebook de l’AANTHQ. 
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Des ressources pour les anthropologues  
 

Des conseils pour vos premières publications 
 
Karine St-Denis Ph.D., Présidente de l’AANTHQ 
 
 
Chez les chercheurs, la première publication est souvent synonyme d’épreuve initiatique. Dépourvu de 
connaissance du processus éditorial, le jeune auteur profane peut facilement se sentir isolé et 
incompétent devant les comités éditoriaux des revues savantes. 
 
S’il veut publier, l’anthropologue devra, par contre, réussir les étapes qui feront de lui un auteur. Il lui 
faudra prendre contact avec les revues et les éditeurs, défendre son projet de publication et rédiger son 
texte selon les attentes éditoriales. 
 
Besoin de conseils pour traverser ce parcours initiatique? L’article Publier pendant et après sa thèse 
(Mathieu-Fritz & Quenim, 2007) peut vous aider. Cet article est accessible via le site Internet de la revue 
Socio-logos, 2007, no 2 : www.socio-logos.revues.org/71. 
 
Les auteurs y expliquent clairement un grand nombre de conseils, dont : 

1. Identifier les propos essentiels de la thèse ou de la recherche; 
2. Lier votre thème de recherche à une problématique disciplinaire plus générale; 
3. Créer un titre qui identifie clairement la problématique disciplinaire; 
4. Respecter à la lettre les règles éditoriales des revues et des éditeurs sollicités. 

 
Mathieu-Fritz & Quenim conseillent de planifier un programme de publications afin de prévoir le 
contenu et la forme des articles et autres communications. Ce programme doit prendre en considération 
la temporalité du monde de la publication, soit un délai d’environ deux à trois mois avant de recevoir 
une acceptation ou un refus et, en moyenne, six mois entre la réponse et la publication. 
 
L’article détaille différentes stratégies d’approche des revues et de communication avec les comités 
éditoriaux en cas de demande de modifications ou d’acceptation du projet d’article par la revue. Sur ce 
point, retenons que la rédaction de comptes rendus, nommés aussi recensions d’ouvrages, est un moyen 
efficace pour se faire connaître des comités éditoriaux tout en réalisant, plus aisément, ses premières 
publications. Pour faciliter la rédaction de ces comptes rendus, une structure type est proposée. 
 
Mathieu-Fritz & Quenim abordent également l’écriture d’un ouvrage tiré de la thèse. Bien que nombre 
d’étudiants ne soient jamais parvenus à publier leur thèse sous format d’ouvrage, cette entreprise n’est 
pas impossible. Pour maximiser la réalisation d’une telle publication, les auteurs offrent des conseils 
pour choisir son éditeur, pour planifier la rédaction de l’ouvrage et pour obtenir des bourses de 
rédaction. 
 
En conclusion, retenons que « publier avant ou peu de temps après la thèse constitue […] un enjeu 
central pour qui veut pouvoir un jour faire de la recherche en sciences sociales son métier » (Mathieu-
Fritz & Quenim, 2007). Par ses conseils pratiques, l’article Publier pendant et après sa thèse sera d’un 
apport pour tous les néophytes de l’édition. 
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Des ressources pour les anthropologues 
 

Des ressources documentaires en anthropologie sur l e 
portail Internet de Bibliothèque et Archives nation ales du 
Québec 
 
 
Manon Beauchemin, bibliothécaire, Direction de la référence et du prêt 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
 
 
La mission de diffusion et de promotion du savoir de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) est accomplie de multiples façons : par la promotion de la lecture et de l’autoformation 
continue, par la coopération entre bibliothèques, etc. Elle se réalise aussi, et de plus en plus, par la 
participation au développement de la bibliothèque virtuelle et par une offre de ressources numériques 
toujours grandissante. 
 
La section « Ressources en ligne » (www.banq.qc.ca/ressources_en_ligne) du portail de BAnQ est une 
véritable mine d’informations accessible à tous les Québécois. Que vous résidiez en Outaouais, en 
Estrie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou ailleurs au Québec, un abonnement gratuit aux services à 
distance ou à l’ensemble des services vous permet d’y puiser à votre guise. 
 
Des bases de données générales et spécialisées 
Accès : Portail de BAnQ > Ressources en ligne > Revues, journaux et bases de données 
 
Parmi les ressources en français, les bases de données Érudit et CAIRN donnent accès à de nombreuses 
revues universitaires et professionnelles. 
 
Dans Érudit, on peut consulter notamment la revue québécoise Anthropologie et Sociétés, publiée par 
l’Université Laval, de même que Cahiers d’études africaines, Ethnologies, L’Homme – revue française 
d’anthropologie et Recherches amérindiennes au Québec, pour n’en nommer que quelques-unes. 
 
CAIRN donne de plus accès à Civilisations – revue internationale d’anthropologie et de sciences 
humaines, à la Revue archéologique, à Techniques & Culture, à Terrain – revue d’ethnologie de 
l’Europe et à plusieurs autres. 
 
Du côté des sources d’information en anglais, les bases de données Ethnographic Video Online, Infotrac 
Religion and Philosophy, JSTOR, Project Muse et Social Sciences Full Text, entre autres, méritent 
d’être signalées. Elles permettent d’effectuer des recherches et de consulter des périodiques tels que 
Anthropological Quarterly, Arctic Anthropology, Cultural Anthropology, Collaborative Anthropologies, 
The Historical Journal et bien d’autres. 
 
En plus des articles de revues, certaines bases de données donnent accès à des livres numériques, par 
exemple PRETNUMERIQUE.CA, Numilog et Gale Virtual Reference Library. Celle-ci comprend des 
ouvrages de référence tels que l’International Encyclopedia of the Social Sciences, l’Encyclopedia of 
Medical Anthropology et le New Dictionary of the History of Ideas. 
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Des ressources pour les anthropologues 
 
Suite - Des ressources documentaires en anthropolog ie sur le portail Internet de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
 
Le catalogue Iris 
Accès : Portail de BAnQ > Catalogue Iris 
 
Une autre façon d’accéder aux documents 
numériques est de consulter le catalogue Iris. 
Tout comme les livres imprimés, les CD de 
musique et d’autres documents physiques, les 
documents numériques sont décrits dans le 
catalogue. Pour repérer uniquement ceux-ci, 
choisissez l’onglet « Recherche avancée », 
puis, après avoir écrit votre sujet, sélectionnez 
l’option « Accessibles en ligne », comme dans 
l’exemple ci-dessous. Vous obtiendrez alors la 
liste des livres, revues et journaux numériques 
portant sur le sujet qui vous intéresse. 
 
La Collection numérique, le patrimoine documentaire québécois sous toutes ses formes 
Accès : Portail de BAnQ > Collections > Collection numérique 
 
Dans la section Collection numérique du portail, les ressources sont accessibles à tous, que vous soyez 
abonné ou non. Vous y trouverez des journaux, des livres, des revues et des archives numérisés, des 
cartes, des plans et d’autres images, ainsi que des enregistrements audios et vidéos. 
 
Parmi les enregistrements vidéos, on trouve notamment la collection Arthur Lamothe. Celle-ci présente 
la culture amérindienne, principalement l’innue, en 81 documentaires réalisés par le cinéaste dans les 
années 1970, sans oublier la série de 13 films Mémoire antérieure. Cette collection est accompagnée de 
suggestions de lecture sur Arthur Lamothe lui-même et sur l’histoire et la culture innues. 
 
Sous la rubrique Archives radiophoniques, on trouve une collection créée par BAnQ en collaboration 
avec la zone Archives de Radio-Canada.ca : Ils ont dit… – Moments choisis des archives de Radio-
Canada. Cette collection vous permet d’écouter des extraits d’entrevues accordées par bientôt 375 
personnalités marquantes du Québec et du Canada. Celles-ci, célèbres ou moins connues du grand 
public, œuvrent dans les domaines des arts, des langues et de la littérature, de la politique, des sciences 
et technologies, des sciences humaines et sociales, etc. Les anthropologues Bernard Arcand et Micheline 
Labelle, les ethnologues Marius Barbeau et Jean-Claude Dupont et les historiens Jean Hamelin et 
Marcel Trudel sont quelques-unes des personnalités qui partagent leurs réflexions sur leur vie, leur 
carrière et leurs passions. 
 
En consultant ces diverses ressources, une question demeure sans réponse? Vous trouverez, au bas de 
chaque page du portail de BAnQ, un lien pour poser votre question à un bibliothécaire ou à un 
archiviste. N’hésitez pas à utiliser ce service offert à distance, il est là pour vous! 
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Des ressources pour les anthropologues  
 

Une expérience d’universalité des connaissances : l e 
Portail des sciences humaines (www.anthropoweb.com ) 
 
Sophie Haberbüsch, Ph.D. 
Créatrice du Portail des sciences humaines, 
www.anthropoweb.com 
 
 
Un coin de chez nous consultable de n’importe où 
 
L’univers de nos compétences est une vaste étendue fertile de rencontres, de compositions au gré de nos 
inspirations de chercheurs et de praticiens, de solutions nouvelles qui se dessinent avec un recul ou une 
proximité sans pareil depuis que l’Internet a permis de recomposer d’autres possibles affranchis des 
distances. Les systèmes communautaires n’ont jamais été aussi visibles, en dehors des contraintes de 
temps et d’espace. C’est dans cette aspiration pour nos sciences que le Portail des Sciences Humaines, 
francophone et pluridisciplinaire, a été créé. Il est un chemin de traverse dans l’édition scientifique et un 
réseau professionnel étendu. 
 
Fédérer, ouvrir, échanger par-delà les frontières des nations, des sciences, des gouvernances 
institutionnelles et locales forment le moteur de sa création. Habilité et reconnu comme revue 
scientifique associée à son réseau, Anthropoweb.com a trouvé une place peu occupée, complémentaire 
et non concurrentielle des revues scientifiques; une situation originale, fruit d’une expérience d’édition 
de neuf ans1 et d’une recherche doctorale soutenue en 20072. Il est une petite pierre dans la construction 
de l’universalité de nos connaissances et le fruit d’une passion indéfectible pour nos sciences. Un 
enthousiasme mué en vocation3 par le contexte fragilisé de nos métiers. 
 
Genèse 
 
Un premier Portail destiné à l’anthropologie4 ouvre les voies d’une expérimentation de cette nouvelle 
forme de diffusion offerte dans le contexte nouveau d’Internet en 20045. Tout est à construire, tant sur 
les plans technique que juridique. Les moteurs de recherche commencent seulement une indexation et il 
devient rapidement évident qu’il est de notre responsabilité de chercheurs de mettre à disposition des 
informations fiables dans la profusion naissante6. 

                                                 
1 Avec la création du Portail de l’anthropologue, www.ethno-web.com, ouvert en mai 2004. 
2 Sophie Haberbüsch, « Le métier d’anthropologue : carrières, itinéraires de professionnalisation, prosopographie à partir de l’étude critique des 
“Dictionnaires” biographiques », dir. Nadir Marouf, soutenue sous la présidence de Ahmed Ben Naoum le 17 mars 2007. 
3 Au sens weberien du terme. 
4 Toujours en référence à l’expérience de www.ethno-web.com. 
5 www.ethno-web.com est créé quelques mois après la revue www.ethnographiques.org. 
6 L’initiative louable et ambitieuse de Wikipédia a trouvé ses limites dans la véracité des informations éditées, sans mention de précaution d’usage. Si des 
référents sont investis dans la validation de son contenu, dans sa complexité et dans son étendue, elle est toujours utilisée, sans remise en question par les 
collégiens, lycéens et les jeunes étudiants. 
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Des ressources pour les anthropologues 
 
Suite - Une expérience d’universalité des connaissa nces : le Portail des sciences 
humaines (www.anthropoweb.com ) 
 
Les hauts diplômés sont de plus en plus nombreux et les éditions traditionnelles référentes ne peuvent 
tout publier. Les raisons sont plurielles : le coût de l’édition papier, la thématisation des revues qui ne 
peuvent absorber des sujets « hors modes »7, la difficulté de se plier à l’exercice des appels à 
communications d’un autre pays, voire la difficulté pour un chercheur submergé dans son terrain à 
prendre le recul nécessaire à l’écriture. 
 
Les constats de la recherche doctorale et la précarité prévisible de la pratique de nos métiers8 amènent à 
distinguer la nécessité de donner la parole aux chercheurs statutaires et non statutaires9 de France, du 
Québec10, de Suisse, du Luxembourg, de Belgique, de Grèce, de Roumanie, du Mexique, du Gabon11, du 
Cameroun... 
 
L’indépendance et l’autonomie financière du Portail est l’élément déterminant de son principe 
fédérateur. Il défend la libre association avec toutes les structures de recherches, d’enseignements, de 
praticiens comme avec tous les individus. Il appartient à son réseau. Il est l’outil de tous. C’est pour 
cette raison qu’il a reçu un très bel accueil des universités, des professionnels12 et des éditeurs dès son 
lancement, récompense d’un long travail de confiance réciproque13. 
 
Les ressources 
 
La pluralité des ressources intégrées soutient le dynamisme de diffusion et de rencontres de tous. 
Anthropoweb.com s’organise autour de neuf disciplines des sciences humaines14. L’accueil du Portail 
est un état de veille des dernières parutions. Chacune des neuf disciplines est un site à part entière avec 
ses articles, ses librairies, ses agendas, ses appels à contributions, ses offres d’emplois, ses forums, ses 
rencontres scientifiques et ses expositions. Dans cet espace important, les colloques (de France, du 
Luxembourg, de Suisse, bientôt du Québec?) sont publiés avec tous supports utiles dans un délai de trois 
mois15. Des espaces de discussion privatifs sont réservés aux groupes de travail. 

                                                 
7 cf Bruno Latour, « […] ou parce qu’on n’a pas publié le bon argument dans le bon journal; parce qu’on a publié mais on n’a pas été lu […] enfin parce que 
tout a bien marché et la reconnaissance arrive mais pas sur soi, sur le patron du laboratoire d’à côté, on est perdu », Le métier de chercheur, regard d’un 
anthropologue, 1995. 
8 Criante en anthropologie. 
9 Les doctorants n’étant plus intégrés dans l’institution scientifique avant l’obtention de leur diplôme de doctorat et difficilement dans les cinq ans suivant 
cette obtention en France pour 80 % d’entre eux (chiffres référents issus de la thèse de 2007), ils ont besoin de ces références et de cette visibilité. La belle 
initiative d’Hypothèses de Revues.org, par exemple, a fait d’autres choix. 
10 Pour exemple, la pédagogie novatrice développée dans l’ouvrage « Culture et diversité, Initiation à l’anthropologie », Karine St-Denis, éditions CEC inc, 
2006. 
11 Pour exemple, les premières thèses sur la nouvelle appréhension des espaces entre traditions et modernités en référence aux travaux de Paulin Kialo 
« Anthropologie de la forêt. Populations pové et exploitants français au Gabon », éditions L’Harmattan, 2007. 
12 Pour exemple, le réseau de la Revue Transculturelle L’Autre. 
13 Accueilli au colloque « La restitution anthropologique, Comment et pour qui? », dir. Barbara Glowczewski et Michèle Fiéloux, les 2 et 3 décembre 2010, 
au musée du quai Branly, un mois après son ouverture publique. Il fera l’édition complète du colloque en mars 2011 : http://www.anthropoweb.com/La-
restitution-anthropologique-Comment-et-pour-qui_a213.html. 
14 Anthropologie, archéologie, sciences de l’éducation, géographie, histoire, littérature, philosophie, psychologie, sociologie, dans l’attente d’y inviter le 
droit, ainsi que les sciences économiques et politiques. 
15 Voir la présentation de l’édition : http://www.anthropoweb.com/presentation/Editions-des-Colloques-Seminaires-et-journees-d-etudes_a13.html. 



Le Nomade virtuel 
Mars 2013 

ISSN 2291-2495 

Page 17 sur 24 
 

 
Diffusion de ressources 

Internet  
 

Vous connaissez un site Internet 
pertinent pour vos collègues 

anthropologues? Vous êtes l’auteur 
d’un site ou d’un blogue 

anthropologique? 
 

Faites-nous connaître cette 
ressource et nous la diffuserons aux 

membres de l’AANTHQ. 
 

Pour vous prévaloir de ce service, 
contactez Laurence Renault à 
ContenuWeb@aanthq.qc.ca. 

 

Des ressources pour les anthropologues 
 
Suite - Une expérience d’universalité des connaissa nces : le Portail des sciences 
humaines (www.anthropoweb.com ) 
 
Une nouvelle rubrique est apparue cette année : « Itinéraires ». Tel un livre média, ce sont des entretiens 
réalisés avec des référents de nos sciences sur leurs métiers, leurs formations, les perspectives qu’ils 
entrevoient, les transmissions16. 
 
La diversité des contributions en psychologie, en 
anthropologie et en archéologie est une main tendue 
intéressante vers la médecine, la pharmacopée et la biologie. 
 
Les mots directeurs du Portail resteront toujours ceux-ci : 
humanisme, déontologie et éthique. La diversité de nos 
compétences et la pluralité de nos regards croisés ouvriront le 
chemin de nos sciences de demain que nous pouvons 
construire dès à présent grâce à cet outil, à des milliers de 
kilomètres de distance. Les choses peuvent être tellement 
simples. 
 
Cette interface publique de nos connaissances permet d’entrer 
dans une évaluation des besoins sociaux, sociétaux, 
entrepreneuriaux et d’unir les compétences pour y répondre. 
Cette diffusion et ses implications nouvelles dans une 
réflexion de nos responsabilités, donne un nouveau souffle à 
nos savoirs et l’émergence des communautés pratiques 
prévisibles. 
 
Nous remercions le comité éditorial de l’Association des anthropologues du Québec d’avoir invité le 
Portail dans ce bulletin. 
 
Chers lecteurs outre-Atlantique des universités, associations, laboratoires, collectifs, chercheurs, 
enseignants, praticiens, jeunes docteurs, aurons-nous la chance de travailler ensemble très bientôt? 
 
 

                                                 
16 Les itinéraires ont été ouverts avec Jacques Lombard, Monique Selim, Claudine Brelet, Annie Benveniste, Bernard Hours ; et à paraître en mars 2013 : 
Anne-Christine Taylor-Descola, Marie Rose Moro. 
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Des ressources pour les anthropologues 
 

Un concours de photos qui intéressera les 
anthropologues en herbes du cégep 
 
Michel Hardy-Vallée, chargé de projet au CCDMD 
 
 

Le Centre collégial de développement de matériel didactique 
(CCDMD) organise depuis deux ans déjà un concours de 
photographies à l’intention de tous les étudiants inscrits au 
cégep, afin d’encourager la production et le partage d’œuvres 
artistiques et documentaires de qualité. 
 
Cette année, le concours (placé sous la présidence d’honneur 
de l’artiste de l’image Isabelle Hayeur) offre 3000 $ en prix à 
gagner, répartis selon trois principaux volets : artistique, 
documentaire et interaction culturelle. Ce dernier volet en 
particulier intéressera les étudiants en anthropologie au 
collégial. 
 
Le prix Interaction interculturelle au Québec a été institué à 
l’initiative du Comité intercollégial d’intervention 
interculturelle (CIII). Il vise à rendre visibles les relations 
interculturelles, l’altérité et la lutte contre le racisme. 
 
C’est donc la représentation des rapports interculturels qui 
intéressera particulièrement les membres du jury dans cette 
catégorie. Que les participants ne se formalisent pas ici outre 
mesure des qualités artistiques de leurs photos : c’est avant 

tout leur regard anthropologique qui leur donnera des points! 
 
Les modalités de participation au concours, la liste complète des prix, ainsi que les règlements sont 
disponibles au http://monde.ccdmd.qc.ca/concours. Les étudiants peuvent soumettre leurs photos 
jusqu’au 5 avril 2013 à minuit. 
 
Comme la participation est strictement réservée aux étudiants du collégial (ou à ceux qui ont gradué 
depuis un an maximum), nous encourageons tous les enseignants au collégial à diffuser l’information 
relative à ce concours dans leurs classes. 
 
Le CCDMD est un centre de production de ressources pédagogiques (manuels, sites web, logiciels, etc.) 
qui propose une offre impressionnante de matériel innovateur depuis déjà vingt ans. Vous trouverez 
entre autres dans son catalogue (www.ccdmd.qc.ca) des produits à l’intention des cours d’anthropologie 
du collégial tels que le jeu en ligne Chasseurs-Cueilleurs (http://chasseurs.ccdmd.qc.ca), une simulation 
de population à la Civilization. 
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Contributions des membres 
 

Fictions chez les anthropologues 
 

Anne-Renée Samson, candidate à la maîtrise 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Université de Montréal 
Webmestre – gestion technique de l’AANTHQ 
 
 

[…] elle se rappelait avoir essayé une fois de se donner des taloches pour avoir triché 
dans une partie de croquet qu’elle jouait contre elle-même, car cette curieuse enfant 
aimait beaucoup jouer à être deux personnes. « Mais cela ne sert à rien, à présent », 
pensa la pauvre Alice, « de jouer à être deux, alors qu’il reste à peine assez de moi 
pour faire une seule personne comme il faut. » 

Carroll, Lewis, mathématicien, photographe et écrivain, 1992 : p. 39. 
 
 
Quoique l’on en dise, les écrivains de fictions savent amener 
le lecteur dans le monde de l’imaginaire, et ce, peu importe la 
forme littéraire : nouvelles, romans policiers, romans 
fantastiques, romans et albums jeunesse, romans à l’eau de 
rose, etc. Ces écrivains, en toute conscience ou dans 
l’ignorance, transmettre à travers leurs écrits quelques relents 
de leurs idéaux, de leurs perceptions, de leurs éducations, de 
leur vécu et, pour plusieurs, de leur profession parallèle à 
l’écriture. Ainsi, j’en arrive à poser ma question : quels sont 
ces anthropologues qui écrivent des fictions? 
 
Prenons pour commencer Adrien Arcelin, aussi connu sous le 
nom d’Adrien Cranile (1838-1904). Géologue et archéologue 
préhistorien, cet auteur écrivit plusieurs romans, dont Solutré 
ou les chasseurs de rennes de la France centrale (1872). À 
travers cette fiction préhistorique, Cranile aura imaginé 
l’hypothèse d’hommes préhistoriques, pourchassant des 
cheveux sauvages, qui se jetèrent du haut de la Roche de 
Solutré… 
 
L’archéologue, historien et folkloriste français Claude 
Seignolle (1917-) s’intéresse, pour sa part, à la sorcellerie, 
aux histoires maléfiques, aux mythes et aux histoires 
populaires. Auteur de plusieurs romans, notamment Le Rond 
de sorciers (1945) et La Malvenue et autres histoires 
diaboliques (1962), il fait ressortir, à travers ses écrits, des 
croyances populaires et la magie noire y tient une place prépondérante. 

« La chasse au cheval à Solutré », tirée de L’Homme 
primitif  de L. Figuier, 1876, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASolutre.JPG 
(consulté en février 2013). 
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Et que dire de Michel Leiris (1901-1990), auteur de Miroir de la tauromachie (1938), d’Aurora (1946), 
de Brisées (1966), d’Afrique noire : la création plastique (1967), etc. Selon Hunzinger, l’ethnologie et la 
littérature représentaient pour cet auteur deux activités complémentaires, permettant l’accroissement de 
la connaissance de l’homme, tant par la voie subjective de l’introspection et de l’expérience poétique 
que par la voie moins personnelle de l’étude ethnologique (Hunzinger, Chloé, 2005). 
 
Un autre exemple d’anthropologue romancier, quoique ces écrits puissent être situés entre 
l’ethnographie scientifique et le roman-vérité, est Oscar Lewis (1914-1970). Cet anthropologue 
américain se sera fait connaître pour ces écrits sur la vie quotidienne et la pauvreté de Mexicains, entre 
autres à travers The Children of Sanchez (1961) et Pedro Martinez. A Mexican Peasant and His Family 
(1964). Puis, Darcy Ribeiro (1922-1997), lui aussi anthropologue romancier, connu principalement pour 
ses romans abordant les dynamiques interculturelles et la mythologie de plusieurs peuples indiens, dont 
Maïra (1976) et Utopia selvagem (1982). 
 
Dans le registre du roman fantastique, nous pouvons remarquer les écrits de China Tom Miéville, 
ethnologue britannique, auteur de plusieurs romans tels que The City & the City (2011) et Kraken 
(2013). Mélangeant les genres littéraires (science-fiction, fantastique, horreur et roman noir), cet auteur 
cherche avant tout à sortir des clichés commerciaux et se réjouit des tentatives de création de monstres 
n’ayant jamais existé (Macare, 2012). 
 
Jetant un coup d’œil vers l’anthropobiologie et l’archéologie, nous pouvons remarquer les romans de 
Barbara Mertz (conue sous le pseudonyme d’Elizabeth Peters), égyptologue et auteur de polars. Dans sa 
série Amelia Peabody, elle conjugue si facilement fouilles archéologiques et intrigue policière, amenant 
aussi ses lecteurs à s’attacher aux personnages, dont, évidemment, la fameuse Amelia Peabody, 
archéologue britannique du début du XXe siècle (Un crocodile sur un banc de sable (1975), Le Papyrus 
de Thot (1998), Les Aventuriers de l’Oasis perdue (2004), etc.). La Belge Marie-Ève Sténuit aborde 
également l’archéologie et l’histoire dans ses romans : La veuve du Gouverneur (2005), Le tombeau du 
guerrier (2012), mais également le fantastique dans Le bataillon des bronzes : un conte urbain (2008). 
Remarquons également son roman Les frères Y (2005), dans lequel cette auteure imagina avec brio la 
vie peu ordinaire de frères siamois italiens, en 1877 (musée de curiosités). 
 
Finalement, au Québec, nous ne pourrions oublier Kathleen Joan Toelle, largement connue sous son 
pseudonyme de Kathy Reichs. Anthropologue judiciaire, professeure et auteure, elle amène ses lecteurs 
dans le monde de l’intrigue policière, du milieu médico-légal et de l’anthropologie judiciaire. 
Paradoxalement, son personnage principal, le docteur Brennan, est anthropologue judiciaire, écrivant 
également des romans policiers dont l’héroïne s’appelle Kathy Reichs! Parmi ses romans, on retrouve 
Déjà Dead (1998), Secrets d’outre-tombe (2003) et Les Os du diable (2009). Et que dire de Bernard 
Arcand et de Serge Bouchard (Du pâté chinois, du baseball et autres lieux communs (1995), Le moineau 
domestique : histoire de vivre (1991) et plusieurs autres), qui, à travers leurs lieux communs, nous ont 
fait redécouvrir le pâté chinois, la plante verte, le moineau domestique et rêver à l’abolition de l’hiver! 
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Pour conclure cet article, je dois avouer n’avoir fait finalement qu’un infime survol d’anthropologues 
écrivains. Suite aux quelques heures de recherche faites, je réalise en effet que ces auteurs sont 
nombreux, tout comme les styles littéraires proposés. Il y a donc amplement de matières pour de futurs 
articles. 
 
En attendant, pour les passionnés de questionnements disciplinaires, la fiction vous convie à une 
réflexion sur le rôle de l’écriture en anthropologie. Alice, célèbre personnage de Lewis Carroll, vous 
interroge : les anthropologues qui écrivent de la fiction jouent-ils à être deux personnes? Peuvent-ils 
faire une seule personne, « comme il faut », à la fois scientifique et créateur de fiction? 
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Anthropologie au Québec 
 

Diversité des pratiques et pertinence 
des terrains locaux 
 
10 mai 2013, de 9h à 21h, Université Laval, Québec 
 
ACCÈS LIBRE DÈS 17h 
 
Présenté dans le cadre du 81e Congrès de l’ACFAS, ce colloque réunira des anthropologues 
professionnels et de la relève qui se sont démarqués de la tradition disciplinaire en menant leurs 
recherches au Québec, en terrains locaux. La présentation de leurs recherches et de leurs parcours 
professionnels permettra de réfléchir à la question : comment l’anthropologie peut-elle contribuer à 
l’étude des enjeux de notre société québécoise? 
 
Venez y rencontrer et échanger avec des anthropologues professionnels et des étudiants de 2e et de 3e 
cycle. 
 
L’accès au colloque est libre à partir de 17h. Les conférences seront alors suivies de : 

• Visionnement du documentaire ethnographique Engole seco, une production de Raphaëlle 
Proulx, Ph.D. (2013). 

• Assemblée annuelle 2013 de l’AANTHQ. 
 

Conférenciers au programme du colloque 
 
Anthropologie et santé  
  Daniel Côté, IRSST 
  Lilianne Bordeleau, CSSS Vieille-Capitale 
  Liliana Gomez Cardona, Candidate Ph.D. 
 
Anthropologie et politique publiques 
  Jean-Luc Bédard, INRS 
  Frédérick Gagné, MSSS 
  Geneviève Grégoire-Labrecque, Candidate M.Sc. 

 
Anthropologie et milieu rural 
  Mary Richardson, INSPQ 
  Anaïs Détolle, Candidate Ph.D. 
 
 
Anthropologie et sécurité publique 
  Valérie Céré, Sécurité Canada 
  Karine St-Denis, ENPQ 
 
 

 
Pour plus d’informations, consultez le programme officiel du 81e Congrès de l’ACFAS ou contactez la 
responsable du colloque, Karine St-Denis, à presidence@aanthq.qc.ca. 
 
Avec la participation financière de : 
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Pour devenir membres de 
l’Association des anthropologues du Québec 

 
 
L’Association des anthropologues du Québec AANTHQ est un lieu d’échanges, d’informations et de 
réflexions sur l’expertise anthropologique, l’actualité scientifique et le marché du travail. 
 
Depuis 1994, l’AANTHQ a pour objectifs de resserrer les liens entre les anthropologues professionnels 
et d’offrir au public un guichet où il peut s’informer sur l’anthropologie et les questions touchant ce 
domaine. 
 
L’AANTHQ réunit les anthropologues professionnels, qu’ils soient chercheurs institutionnels, 
enseignants au collégial, professeurs d’université, professionnels de la fonction publique, ou travailleur 
autonome, et les étudiants en anthropologie. 
 
 
L’AANTHQ offre plusieurs avantages à ses membres : 
 

• Un envoi régulier d’offres d’emplois 
• Un envoi régulier d’appels à communications 

 
• Un journal associatif, Le Nomade virtuel 
• Des lieux d’échanges professionnels via les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook 

 
• Des outils de recherche d’emploi et des exemples de dossiers de candidature 
• Une diffusion de CV, publications et projets sur son site Internet : www.aanthq.qc.ca 

 
• Une possibilité de financement pour l’organisation d’activités anthropologiques 
• Des tarifs privilégiés pour des abonnements à des revues scientifiques québécoises 

 
• Une participation gratuite aux événements de l’AANTHQ 

 
Pour devenir membre de l’Association et profiter de ces avantages, il suffit de suivre les indications 
affichées sur notre site Internet : www.aanthq.qc.ca/Francais/Formulaire/Formulaire.html. 
 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 


