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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF
Bonjour!
Voici la 11e édition du Nomade virtuel.

Retour sur le Salon de l’anthropologie

Les 23 et 24 février 2008 s’est tenu au Musée McCord de Montréal le 1er Salon
de l’anthropologie organisé par l’Association des anthropologues du Québec
(AANTHQ). L’événement a été un franc succès : dix-huit conférenciers de toutes
allégeances professionnelles, quinze kiosques d’organismes divers, des affiches
étudiantes, deux spectacles de musique et la projection de films
ethnographiques ont attiré près de 200 personnes! Notre objectif d’offrir à nos
membres un événement à l’image de leur profession a donc été atteint et
l’AANTHQ a rempli sa mission : permettre les échanges, encourager l’expression
des idées, être ouverte et accessible. Ce premier salon a été réalisé en visant
une production minimale de papier ainsi qu’en offrant une vitrine privilégiée aux
produits équitables et québécois.
Nous aimerions encore souligner quelques remises de prix :
Lauréates du prix AANTHQ-FIFEQ réalisation québécoise : Katia Paradis
(meilleur long métrage Trois rois) et Cherily Papatie (meilleur court métrage
Soirée de filles) se sont méritées un panier de produit équitable, un abonnement
à Recherches amérindiennes au Québec, un abonnement à Anthropologie et
Sociétés et un abonnement à l’AANTHQ.
Meilleure affiche étudiante : Dominic Simard et son affiche Ethnographie d’une
Utopie vécue s’est mérité un abonnement à l’AANTHQ.

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 11 édition, mars 2008
e

2

Prix de présence : Aurélie Hot et Suzanne Boutin se sont vues remettre un
abonnement à la revue Diversité Urbaine et un abonnement à l’AANTHQ.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le Salon de
l’anthropologie, nos activités en général et les ressources que nous mettons à
votre disposition (secretariat@aanthq.qc.ca). Visitez régulièrement notre site et
surtout, continuez de nous encourager en maintenant à jour votre adhésion!
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé à ce projet.
Merci aux conférenciers invités :
Bernard Chapais (Université de Montréal), Louis-Jacques Dorais (Université
Laval), Jean-François Moreau (Université du Québec à Chicoutimi), JeanPhilippe Warren (Université Concordia), Marie-France Labrecque (Université
Laval), Vincent Collette, Isabelle Bohard (Université de Montréal), Aurélie Hot
(Université Laval), Jimena Terraza (Université du Québec à Montréal), Magalie
Lachapelle, Robert Larocque, Michelle Drapeau (Université de Montréal), Steven
Légaré (Université de Montréal), André Costopoulos (Université McGill), Érik
Langevin (Université du Québec à Chicoutimi), Claudine Vallière (Université
McGill), Daniel Baril (Université de Montréal) et
Pierre Provost (Ruze
Communication).

Merci à nos commanditaires et partenaires :

Le fromentier
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Des postes à combler au sein du Conseil exécutif de
l’association
Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle le 24 février dernier. Des
postes se sont libérés et n’ont pu être comblés à ce moment. Si vous êtes
intéressé à intégrer notre équipe et à réaliser des projets stimulants pour vous et
pour l’anthropologie au Québec, nous vous invitons à communiquer avec nous
avant le 1er avril 2008 à l’adresse suivante : communication@aanthq.qc.ca.
Veuillez noter que le Comité exécutif tient des réunions mensuelles
téléphoniques. Vous pouvez donc vous impliquer, où que vous soyez!
Au plaisir de travailler avec vous!
Voici les postes à combler et une courte description :
 Présidence
o

o



Responsables des communications
o



À l'externe: promotion de l'Association par la création et le maintien
de collaborations avec l'extérieur (cégeps, revues, universités, etc.),
représentation de l'Asso. lors d'événements, liaisons entre les différents
collaborateurs, rédaction et réalisation de documents liés à la promotion de
l'Asso., réponses aux questions plus ponctuelles, diffusion des activités de
l'Asso.
À l'interne: animation des réunions, distribution, supervision et suivi des tâches
de chacun, liaisons entre les collaborations et les membres du CE, exécution
de tâches diverses, supervision du/de la stagiaire (s'il y a lieu).

Communications externes avec les partenaires, établir un plan de
communication, répondre de façon sporadique aux différentes demandes et
questions adressées à l'AAQ, faire des liens avec les médias s'il y a lieu.

Responsables des emplois
o

o

Trier et cibler les offres d'emplois pouvant intéressés les membres de
l'AANTHQ. Un compte Yahoo! fut créé afin de recevoir les alertes-emplois
provenant de Workopolis, Placement Québec, etc. D'autres sites Internet sont à
visiter régulièrement (CECI, ONU, etc.).
Peut s'impliquer dans d'autres dossiers. La recherche de commanditaires et de
conférenciers pour le Salon de l'anthropologie en est un bon exemple.
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La photo du mois :

Photo de certains des organisateurs du Salon de l’anthropologie
Montréal dans le décor d’Écotours, Musée Mc Cord, février 2008
Sont absentes : Nancy Illick et Marie-Josée Béchard

Question du Nomade!
Le Salon de l’anthropologie 2008 a permis à plusieurs personnes d’en savoir
plus sur les 4 sous-disciplines de l’anthropologie. Quelle serait la meilleure
définition pour l’archéologie :
:
-

Étude de la préhistoire de l’humanité à travers l’analyse des populations
actuelles.
Étude de l’histoire et de la préhistoire de l’humanité à travers l’analyse
d’artéfacts trouvés dans des sites d’excavations.
Étude de l’histoire et de la préhistoire de l’humanité à travers l’analyse de
la parenté.
Étude descriptive de l’histoire et de la préhistoire de l’humanité par
l’observation participante.

La réponse au bas du bulletin!
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Rabais pour les membres de l’AANTHQ. Profitez-en !
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.

ÉVÉNEMENTS
Spectacle benefice Mista Amun
Nous vous rappelons qu'il est toujours temps de vous procurer des
billets pour le spectacle-bénéfice 'Mista Amun' pour appuyer la
Maison Communautaire Missinak. Le spectacle aura lieu le 24 mai 2008
au Palais Montcalm de Québec.
Plusieurs artistes y seront à l'affiche : Bryan André (Innu), Joséphine Bacon
(Innue), Bertha Basile (Innue), Patrick Gros-Louis et Samuel Savard (Wendat),
Elisapie Isaac (Inuit), Laura Niquay (Attikamekw), Claire Pelletier (Québécoise),
Akinisie Sivuarapik et Marie Belleau (Inuit), Samian (Anishinabe), Chloé SainteMarie (Québécoise) et Florent Vollant (Innu). Gilles Sioui (Wendat) et ses
musiciens accompagneront les différents interprètes tout au long de cette soirée.
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Projet SOY: Pour que ça change, faut que ça
bouge!!!!!
Le vendredi 2 mai 2008 au Bain Mathieu (2915, rue Ontario-Est) à Montréal aura
lieu de 20 heures à 22 heures un défilé de mode éthique, équitable, recyclée et
locale, à la fois pour femmes, hommes et enfants. Les vêtements sont tous
conçus par des designers québécois. La thématique de la soirée étant Pour que
ça change, faut que ça bouge!, chaque collection présentée sera entrecoupée de
divers numéros musicaux et de danse. Puis, les DJ Wally et Galasky vous
proposeront toute une fête qui durera jusqu’à trois heures du matin!! Le bar sera
ouvert à partir de 19h30.
Les billets sont actuellement en vente à 15$. Je vous y attends tous ainsi que
toutes vos connaissances avec impatience!!! Confirmez-moi le plus rapidement
votre présence en m’écrivant à l’adresse suivante : wakerfield@msn.com Tous
les profits iront au projet SOY, c’est-à-dire à la coopérative de vêtements
équitables et biologiques.

UPI – 6e journée interculturelle
(Unité de pédiatrie interculturelle du CHU Ste-Justine)
Voyez en annexe le programme de la 6ème journée UPI. Les conférences auront
lieu le 19 mars prochain, de 8h15 à 13h00, au CHU Ste-Justine, situé au 3175
Chemin de la Côte-Ste-Catherine, à Montréal, (près du métro Université de
Montréal), à l'endroit habituel soit l'amphithéâtre Justine-Lacoste-Beaubien,
étage A, bloc 9.
Le thème de cette année: "Pédiatrie et obésité".
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APPEL DE TEXTES
Woman anthropologist
Call for Papers: Women Anthropologists: From Academia to the Field CASCA
Women's Network 25th Anniversary Project CASCA 2008, May 8-10, 2008,
Carleton University, Ottawa
http://www.casca2008.anthropologica.ca/
This collaborative project of the CASCA Women's Network calls for
papers on the struggles and stories of women anthropologists, both
in academia itself, as well as in the field. The former may include
the creation of women's studies departments, collaborative actions
of women's caucuses, and struggles over salary equity, maternity
leave policy, and day care. The latter includes the engagement of
women academics with ethnographic research, including the influence
of gender in fieldwork, historical perspectives on women's presence
in the ethnographic field, and other relevant issues. We encourage
papers that are the result of research, for instance on one's own department, as
well as reflective pieces. Such stories are important because, although they may
be passed on as anecdotes, they may not generally be known or accessible to
young women academics. This session therefore aims to provide a meeting point
between younger and older generations of female academics. The various ways
in which women deal with these issues should be recorded and disseminated as
part of an ongoing process of women anthropologists negotiating their roles
within the academy and the ethnographic field.
The session papers will form the basis for a special publication,
celebrating the Canadian Anthropology Society's Women's Network's25th
anniversary. Contributions are encouraged for a variety of formats, including
written conversations between academics on the topic, interviews with
individuals, letters, etc. as well as more formal academic articles on the topic.
Please send abstracts of a maximum of 100 wds. to Christina Holmes at
cpholmes@dal.ca by February 11, 2008.

Revue Diversité urbaine
Les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés en sciences humaines et
sociales et dont les travaux s'inscrivent dans une démarche empirique sont
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invités à soumettre un article ou une note de terrain. La revue Diversité urbaine
s'intéresse aux nouvelles formes culturelles, à l'ethnicité, aux relations ethniques,
à l'immigration et aux dynamiques sociales tant au Québec qu'à l'étranger.
Les prochaines dates de tombée sont le 1er mars et le 15 septembre. Par
ailleurs, les textes peuvent être transmis par courrier électronique en tout temps
et en dehors des dates de tombée à l'attention de Marie-Jeanne Blain et
Stéphanie Lamarre.
Courriel : grdu@umontreal.ca

Chaire de recherche du Canada sur la question
territoriale autochtone
La Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone 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.
Marie-Eve Fiset
Coordonnatrice
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
mailto:chaire.autochtone@uqam.ca>chaire.autochtone@uqam.ca
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/

Polar tourim: a tool for regional development
POLAR TOURISM: A TOOL FOR REGIONAL DEVELOPMENT
21 – 25 August 2008
Kangiqsujuaq, Nunavik
(Quebec), Canada
TOURISME POLAIRE : OUTIL POUR LE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
21 au 25 août 2008
Kangiqsujuaq, Nunavik
(Québec), Canada
http://www.polartourismnetwork.uqam.ca/
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Native South
Call for Article Submissions & Announcement of New Academic Journal
The editors of Native South, a new academic journal published by the University
of Nebraska press that will focus on native peoples in the American South, seek
full-length scholarly article manuscripts as well as shorter essays on on-going
research, salient scholarly issues, or any other aspect of the field. The purpose
of the journal is to investigate Southeastern Indian history in its own right (to
encourage the study of Southeastern Indians as worthy subjects of historical
inquiry) and to examine the relationships and connections between Southeastern
Indians and other Indian and non-Indian peoples, with the ultimate goal to
expose the influences of Indian peoples on the South’s history and culture. The
journal challenges the conception that Southern history is only black and white
and will expose the various ways that Indian peoples influenced the region’s past
and present.
The deadline for submissions to the inaugural issue will be 31 May 2008 and
submissions after the deadline will be welcome for consideration for future
issues.
Submissions, correspondence, and questions should be directed to the
executive editor, James Carson, at jc35@queensu.ca or History Department
Queen’s University Kingston ON, K7L 3N6, Canada Native South
James Taylor Carson, Queen’s University, executive editor Robbie Ethridge,
University of Mississippi, associate editor Greg O’Brien, University of Southern
Mississippi, associate editor
The website for the journal is:
http://nebraskapress.unl.edu/catalog/productinfo.aspx?id=673964
Subscription information can also be found at the website.
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Appel de communications
Géographies de la violence : approche culturelle
Colloque international, Québec, 21-24 mai 2008
Colloque de la Commission sur l'approche culturelle en géographie de l'Union
géographique internationale (président : Benno Werlen)
Organisé par le département de géographie de l'Université Laval (Québec,
Canada)En collaboration avec l'Association professionnelle des géographes
québécois et l'Association canadienne des géographes
Dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des géographes
À l'occasion du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec
Responsable : Guy Mercier, Université Laval
(<mailto:Guy.Mercier@ggr.ulaval.ca>Guy.Mercier@ggr.ulaval.ca)

SOUMETTRE UNE PROPOSITION DE COMMUNICATION
Toute proposition de communication doit être soumise avant le 15 mars 2008.
En conformité avec la politique des langues officielles de l'UGI et de l'ACG, les
communications peuvent être prononcées en français ou en anglais :
Informations supplémentaires, soumission d'une proposition de communication :
<http://geo-violence.ggr.ulaval.ca/>http://geo-violence.ggr.ulaval.ca
Jules Lamarre, Ph.D.Adjoint à la rédaction
Cahiers de géographie du Québec
Département de géographie
Faculté de foresterie et de géomatique
Pavillon Charles-de-Koninck, local 5270
1030, Avenue des Sciences humaines
Université Laval (Québec) Canada, G1V 0A6
Tél: 1-418-656-2131 poste 5127
Fax: 1-418-656-3960
Courriel: Jules.Lamarre@ggr.ulaval.ca
Site des Cahiers de géographie du Québec http://www.cgq.ulaval.ca/
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COLLOQUES, SÉMINAIRES
Climate, Language and Indigenous Perspectives
Workshop Announcement
Climate, Language and Indigenous Perspectives
13-15 August 2008
Alaska Native Language Center
University of Alaska Fairbanks
Abstract Deadline: Saturday, 15 March 2008
For further information, please contact:
Olga Lovick
E-mail: Olga@lithophile.com
Phone 907-474-5591
The Alaska Native Language Center (ANLC) at the University of Alaska
Fairbanks (UAF) is hosting "Climate, Language and Indigenous Perspectives
(CLIP)," an informal workshop on how linguistic knowledge can form a link
between scientific inquiry and indigenous perspectives of climate. The workshop
will be held at UAF on 13-15 August 2008. Participants will include linguists,
natural scientists, and cultural anthropologists, as well as speakers of indigenous
languages.
The workshop focuses on how knowledge of the language (both speaking
expertise and knowledge of linguistic structure) can inform natural science.
Discussion will be facilitated by paper presentations and discussion groups
focused on:
Topic 1 - Comparing vocabularies: How does knowledge of indigenous
classifications (e.g., land/landforms, ice, water) inform scientific research? This
session may be broken up into several subtopics depending on the number of
suggestions received.
Topic 2 - What can we learn from Oral Histories?
Topic 3 - Naming systems: Place names and month/season names. Is climate
change reflected in such names?Proposals are especially invited for "mixed"
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group presentations that include a speaker of a relevant native language.
Workshop organizers are open to suggestions as they refine the structure of the
workshop. Native language, however, must be a significant factor in all
discussions.
For questions and abstract submissions, please contact:
Olga Lovick
E-mail: Olga@lithophile.com
Phone 907-474-5591

Séminaire du GIRA
Il nous fait plaisir de vous rappeler la tenue du prochain séminaire du GIRA :
Le bilinguisme à Iqaluit et Igloolik (Nunavut), le 14 mars Par Aurélie Hot,
Anthropologie, Université Laval. En espérant, vous compter des nôtres. N’hésitez
pas à transmettre cette invitation, nos séminaires sont ouverts à tous.
http://www.gira.info
christian.goyette@ucs.inrs.ca

RÉPONSE À LA QUESTION DU NOMADE :
Le Salon de l’anthropologie 2008 a permis à plusieurs personnes d’en savoir
plus sur les 4 sous disciplines de l’anthropologie. Quelle serait la meilleure
définition pour l’archéologie :
-

Étude de la préhistoire de l’humanité à travers l’analyse des populations
actuelles. Presque ça!
Étude de l’histoire et de la préhistoire de l’humanité à travers l’analyse
d’artéfacts trouvés dans des sites d’excavations. Bonne réponse
Étude de l’histoire et de la préhistoire de l’humanité à travers l’analyse de
la parenté. Pas du tout…
Étude descriptive de l’histoire et de la préhistoire de l’humanité par
l’observation participante. Pas facile de d’observer le passé!
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ANNEXE
L’Unité de pédiatrie interculturelle du CHU Ste-Justine
en collaboration avec l’Université de Montréal et
le programme de la promotion de la santé du CHU Ste-Justine
est heureuse de vous inviter à la

6e Journée de Pédiatrie Interculturelle

Pédiatrie et obésité
Mercredi le 19 mars 2008
De 8h15 à 13h00
À l’hôpital Ste-Justine
Amphithéâtre Justine-Lacoste-Beaubien
(étage A, bloc 9)
Conférencières/Conférenciers :
•
•
•
•
•
•

8h15 -Présentation de la journée par Fernando Alvarez et Émile Lévy
8h25- Conférence d’Élizabeth Rousseau, pédiatre et Anca Sterescu, pédiatre : « Portrait
épidémiologique de l’obésité »
9h00- Conférence de Marie Marquis, diététiste : « Les parents et l’obésité de l’enfant :
pratiques et responsabilités »
9h30 Conférence de Bernard Roy, anthropologue : « L'obésité... contagieuse! Alors, pourquoi pas
un vaccin ? »

10h15- Pause
10h30- Table ronde animée par Émile Lévy avec comme invité(e)s Véronique
Déry, médecin (perspective promotion de la santé), Mathieu Roy, anthropologue (perspective
sociale) et Isabelle Laurin, parent ( perspective parentale et communautaire)

•
•

12h00- Présentation de la conférence du midi par Gilles Bibeau, anthropologue
12h05- Conférence du midi avec Louise Potvin, professeure titulaire dép.
médecine sociale et préventive, UdM & titulaire de la chaire FCRSS/IRSC « Approches
communautaires et inégalités de santé »

« Vulnérabilité : critiques
des approches populationnelles en santé»
L’entrée est libre.
Pour information : Nathalie Morin, coordonnatrice UPI,
Tel : 345-4931, poste 4352 courriel : nathalie.morin.hsj@ssss.gouv.qc.ca
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