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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF  
 
Bonjour!  
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre la 12e édition du Nomade virtuel, le bulletin 
de l’Association des anthropologues du Québec  

 

Impliquez-vous dans votre 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 20 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! 

 Voici les postes à combler et une courte description :  

� Présidence 
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.  

o 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). 

  

� Responsable des communications 
o Communications externes avec les partenaires, établir un plan 

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

 

� Responsable des emplois 
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.). 

o  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. 

 

Au plaisir de travailler avec vous! 

 

 

 

Urgence abonnement à Anthropologie et Sociétés 
 
Chères et chers membres, 
 
Voici un message urgent de la part de la Rédaction d'Anthropologie et Sociétés : 
  
Vous aimez la revue Anthropologie et sociétés? Ça tombe bien, elle a besoin de 
vous!  Nous devons augmenter d'urgence notre nombre d'abonnés pour 2007 
(volume 31). Comme vous le savez sans doute, la vie de la revue passe par les 
subventions fédérales et provinciales, lesquelles sont directement liées au 
nombre d'abonnés. Or, nous n'avons pas fait le plein de nos abonnés en 2007, et 
la demande de subvention CRSH approche. 
 
Feriez-vous un geste pour assurer la pérennité de la revue ? 
Rappelons qu'A et S est la seule revue d'anthropologie générale francophone 
dans les Amériques, qu'elle est reconnue internationalement, qu'elle est toujours 
à la pointe de la recherche et…qu'elle est vendue à un prix modique ! 
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Comme membre de l'AAQ, vous bénéficiez d'une importante réduction : 
Le prix de l'abonnement :  
Régulier : 32 $ (au lieu de 50). 
Étudiant : 20 $ (au lieu de 25) 
  
Thématiques en 2007 : Dynamiques langagières; Entre-lieux de l'humanitaire; Du 
fœtus et chamane- Parenté, genre et médiations religieuses.  
En 2008 : Anthropologie des pays postsocialistes (numéro double); Les passions 
sociales (le prix de l'abonnement 2008 sera légèrement supérieur) 
En 2009, ce sera L'enfance en péril; La citoyenneté, L'ethnoéthique. 
  
SOYEZ SOLIDAIRES de la revue, ABONNEZ-VOUS !  
Pour cela contactez notre secrétaire :  
Julie Beaulé : Julie.Beaule@ant.ulaval.ca ou DKN 3431, tél : 656-3027. 
(Compte tenu de la réduction offerte aux membres de l'AAQ, l'abonnement ne 
peut se faire en ligne) 
  
Pauline Curien, 
Adjointe à la rédaction 
www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes 

 

 

Question du Nomade! 
L’anthropologie est certainement une des disciplines qui permet de mieux 
comprendre les relations interculturelles et l’importance de l’intégration des 
nouveaux arrivants. Selon vous, quelle serait la meilleure définition pour le terme 
multiculturalisme.  
 

- Idéologie qui propose la reconnaissance des différentes cultures d’une 
société, de leurs valeurs et de leurs coutumes, dans le cadre restreint de 
la vie privée et de certaines institutions collectives.  

- Idéologie qui prône la lutte contre la discrimination vécue par les minorités 
immigrantes 

- Idéologie qui prône la lutte contre le racisme  
- Idéologie qui propose la reconnaissance des différentes cultures d’une 

société, de leurs valeurs et de leurs coutumes, dans le cadre de la vie 
publique.   

 
 
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. 
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APPEL DE TEXTES 
 

Community-University exposition (CUexpo) 
 
Welcome to the Community-University Exposition (CUexpo) 
May 4-7, 2008 
Victoria, British Columbia, Canada 
 
We would first like to acknowledge that we will be meeting on the traditional 
territory of the Coast Salish First Nations. 
 
Bringing the resources, dreams, assets and issues of our communities  
and our post-secondary institutions together is a movement that is  
building across Canada. We would like to most cordially invite you to  
participate in the third national CUexpo, the Community-University  
Exposition 2008 (CUexpo 2008) May 4-7, 2008.  We invite you to submit  
a proposal for a presentation or simply to come to learn about  
exciting community-campus research and action initi atives from across  
Canada and elsewhere in the world .  The University of Victoria has  
joined hands with the United Way of Greater Victoria and many other  
groups in the area to plan a series of events and activities that are  
designed to strengthen campus-community partnerships for action  
towards the kinds of communities we want and need.  Community-engaged  
scholarship, knowledge exchange for making a difference in areas of  
sustainability, poverty, housing and homelessness, healthy living,  
climate change, community economic development, social economy, food  
security, arts based activism, Aboriginal leadership in research are  
but a few of the areas to be touched.  Come share your ideas,  
experiences, struggles and successes.  You are welcome. 
 
Peter Keller University of Victoria 
Ted Riecken University of Victoria 
Brian LeFurgey United Way of Greater Victoria 
www.cuexpo08.ca/index.html 
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Le Fonds québécois de la recherche sur la société et 
la culture  (FQRSC) 
 
Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture  (FQRSC) et son 
partenaire, le ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) sont heureux 
d'offrir à la communauté scientifique, pour une 7ième année consécutive, un 
appel de propositions portant sur : Les impacts socioéconomiques des jeux de 
hasard et d'argent. Dans le cadre de ce concours, les volets Bourses doctorales 
et postdoctorales, Projets de recherche, Études exploratoires,  Synthèse critique 
des connaissances et Soutien aux équipes sont ouverts. 
 
Les chercheurs et les étudiants intéressés par cette thématique et  qui souhaitent 
présenter une demande de subvention sont invités à  consulter le site Internet du 
Fonds : http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/programmes/pdf/app-jj-0809.pdf pour obtenir 
davantage d'informations. 
 
La date limite pour remettre les lettres d'intention est le 14 mai  08, à 16h. La 
lettre d'intention est obligatoire. La date limite  pour la remise des demandes de 
subvention, pour les chercheurs  dont la lettre d'intention sera retenue, est le 17 
septembre 08, à 16h. 
 
Pour plus d'information ou pour soumettre des commentaires  relatifs à cet appel 
de propositions, vous pourrez communiquer avec Nathalie Roy, Chargée de 
programme, responsable du programme des Actions concertées (les 
coordonnées complètes apparaissent au bas du message). 
 
Nathalie Roy 
Chargée de programmes 
Programme  des Actions concertées 
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
140, Grande-Allée Est, bureau 470 
Québec (Québec) G1R 5M8 
Tel. : (418) 643-7582 poste 3138 
Telec. : (418) 644-5248 
nathalie.roy@fqrsc.gouv.qc.ca 
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COLLOQUES, SÉMINAIRES 

 

Colloque annuel du Centre interuniversitaire d'études 
et de recherches autochtones et de l'Association 
étudiante autochtone de l'Université Laval 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le programme du colloque annuel du 
Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones et de 
l'Association étudiante autochtone de l'Université Laval est disponible sur le site 
internet du CIÉRA. 
www.ciera.ulaval.ca 
 
Nous vous rappelons que le colloque se tiendra les 17 et 18 avril 2008 à 
l'Université Laval. Merci de vous inscrire en renvoyant le formulaire disponible 
sur le site internet par voie de courriel ou de courrier à Lise G. Fortin.  
 
Le programme de la soirée culturelle sera mis en ligne dans le courant de la 
semaine prochaine. 
 
Merci 
 
 

Colloque international de l’AFEC 
 
BORDEAUX-PESSAC : 18 au 21 juin 2008 
Colloque international de l’AFEC : Le Québec, « laboratoire »  culturel et 
politique : Quel renouvellement depuis la Révolution tranquille ? 
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Colloque international : "Voice & Vision: Situating 
Canadian Culture Globally/"Voix et vision: culture 
canadienne et mondialisation”. 
 
 
PARIS : 22-24 MAY/MAI 2008 
Colloque international : "Voice & Vision: Situating Canadian Culture 
Globally/"Voix et vision: culture canadienne et mondialisation. 
 
Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Institut du Monde Anglophone (Grand 
Amphithéâtre), 5 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 6ème, (M° Odéon). 
 
Formulaire d’inscription sur le site du CEC Paris 3 : http://www.univ-
paris3.fr/recherche/sites/edea/cec/index_frame.htm 
Site du colloque : http://www.umanitoba.ca/centres/gcs/news/index.html  
Contact en France : Dvorakmarta@aol.com 
au Canada : Diana Brydon, brydond@cc.umanitoba.ca  
 

Colloque Amnistie Internationale 
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North by Degree: "An International Conference on 
Arctic Exploration,1850-1940" 
 
Conference and Film Festival Announcement 
21-24 May 2008 
Philadelphia, Pennsylvania, USA 
For more information and to register, please go to: http://www.pachs.net/north 
Or contact: Susan Kaplan Email: skaplan@bowdoin.edu 
Phone: 207 725-3289 
Or: Robert Peck 
Email: peck@ansp.org 
Phone: 215 299-1138 
 
The Academy of Natural Sciences, American Philosophical Society, The pary-
MacMillan Arctic Museum and Arctic Studies Center at BowdoinCollege, and the 
Philadelphia Area Center for the History of Science (PACHS) invite you to attend 
 "North by Degree: An International> Conference on Arctic Exploration, 1850-
1940," a conference and film festival to be held 21-24 May 2008, in Philadelphia, 
Pennsylvania. Established and emerging scholars will present papers reporting 
on new research; the discussion sessions will aim at advancing research on the 
history of arctic exploration. The film festival, on 24 May, will feature rare archival 
footage of various explorers. Sessions will be built around the following themes: 
-Nationalism, identity, and exploration of northern regions 
-Consequences of culture contact between Inuit and Westerners 
-Issues of race and gender on expeditions 
 -The culture of the explorer 
-Technological advancements and their impact on arctic exploration 
-Increased understanding of the natural world 
-Arctic exploration as reflected in popular culture 
The conference will take place at the American Philosophical Society and The 
Academy of Natural Sciences and is funded in part by a grant to PACHS from the 
National Science Foundation. 
 
The Arctic Exploration Film Festival will take place Saturday morning, 24 May 
2008, at The Academy of Natural Sciences and will feature rare motion picture 
footage of various arctic explorers. 
For pre-registration and program information please go to: 
 http://www.pachs.net/north. 
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Colloque ACFAS 
 

 
 
 

Congrès annuel SQÉBC 

Le 33ème congrès annuel de la SQÉBC (Société Québécoise pour l'Étude 
Biologique du Comportement) aura lieu cette année du vendredi 31 octobre au  
dimanche 2 novembre à l'Université du Québec à Rimouski. 

Pour souligner l'attribution du dernier prix nobel de la paix aux scientifiques du 
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et à Al 
Gore, le congrès débutera par un symposium sur les effets des changements 
climatiques sur le comportement et l'écologie des animaux. 

Les colloques annuels de la SQÉBC sont toujours passionants! Nous espérons 
vous accueillir en grand nombre sur les rives du Saint-Laurent à l'occasion de la 
33ème édition. 

Dominique Berteaux et Joël Bêty  
Université du Québec à Rimouski. 
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BOURSES ET EMPLOIS 
 

Chaire Louis-Edmond-Hamelin de recherche nordique 
en sciences sociales  
 
CONCOURS 2008 
(1 bourse de 10 000 $) 
 
 La Chaire Louis-Edmond-Hamelin de recherche nordique en sciences sociales 
de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval annonce la tenue de 
son concours de bourse d’entrée à la maîtrise ou au doctorat en sciences 
sociales.  
 
Les objectifs de la bourse et les exigences de son obtention  
La bourse a pour objectif : 1) de soutenir la formation d’un étudiant ou d’une 
étudiante aux études supérieures en sciences sociales; 2) de susciter la création 
de connaissances dans le domaine de la recherche sociale nordique, dans le 
cadre de la programmation scientifique de la Chaire Louis-Edmond-Hamelin; et 
3) de favoriser l’analyse des banques de données de statistiques sociales sur le 
Nord. 
 
LES CHAMPS D’ÉTUDES VISÉS 
Les champs d’études visés sont prioritairement, mais non exclusivement, la 
sociologie, l’anthropologie, l’économique et la science politique. La Chaire Louis-
Edmond-Hamelin étudie plus spécifiquement les mutations de l’organisation 
économique, sociale et culturelle nordique. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
SONT ADMISSIBLES à la bourse d’entrée à la maîtrise ou au doctorat, les 
étudiantes et les étudiants inscrits à temps complet pour la première fois entre le 
trimestre d’automne 2007 et le trimestre d’automne 2008 à un des programmes 
de maîtrise ou de doctorat à l’Université Laval, dans l’un ou l’autre des champs 
d’études visés, qui se proposent de travailler sur un sujet pertinent à la 
programmation scientifique de la Chaire suivant des méthodes permettant de 
contribuer au développement ou à l’analyse des banques de données de 
statistiques sociales sur le Nord Nunivaat, ArcticStat ou SLiCA.  
 
Les étudiants et les étudiantes admissibles doivent satisfaire, le cas échéant, à la 
Loi sur l'immigration canadienne et la Loi et le Règlement sur l'assurance-
maladie du Québec (LRAMQ) et en vertu des règles d’admissibilité du 
Programme des chaires de recherche du Canada. 
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VALEUR DE LA BOURSE 
La bourse est d’une valeur de 10 000 $, et est non renouvelable. 
 
CUMUL  
La bourse peut être cumulée avec une bourse en provenance d'un des grands 
organismes subventionnaires canadiens (ACDI, CRSH, CRSNG, FQRSC, 
PNRDS, CRDI, etc.), ou de la Fondation de l'Université Laval, ou avec toute 
autre bourse de maîtrise ou de doctorat d'un organisme ou d'un gouvernement 
étranger, le tout assujetti aux règles de l’organisme. De plus, la bourse peut être 
cumulée avec le Fonds de soutien aux études supérieures des programmes 
visés. 
 
Toutefois, la bourse ne peut être cumulée avec la Bourse d’excellence au 
doctorat de la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone 
comparée. 
 
MODALITÉS DE VERSEMENT 
La bourse est attribuée pour un an (12 mois) et est payée en un versement 
unique, après présentation des preuves que toutes les exigences d’admissibilité 
aient été fournies.  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
Les critères de sélection utilisés par le comité d'évaluation sont les suivants: 
 
Ø      qualité du dossier universitaire du candidat; 
Ø      qualité des publications ou des manuscrits; 
Ø      qualité de la lettre de présentation; 
Ø      qualité des références; 
Ø      compétence linguistique. 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER  
Le dossier de candidature doit comporter : 
 
Ø      les relevés de notes (officiels ou certifiés par la direction du programme) du 
1er et du 2e cycles et, le cas échéant, du 3e cycle; 
 
Ø      une lettre de présentation d'au plus deux pages expliquant les motifs de la 
candidature et démontrant que le projet s'inscrit dans les champs de recherche 
de la Chaire et dans son programme scientifique et, le cas échéant, de la volonté 
d’acquérir une connaissance appropriée du français pour effectuer ses études de 
maîtrise ou de doctorat à l’Université Laval; 
 
Ø        un curriculum vitae complet, en français ou en anglais; 
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Ø        le texte des deux meilleures publications ou manuscrits; 
Ø        une lettre de référence; 
Ø       le nom et les coordonnées complètes de trois personnes pouvant fournir 
des références au besoin; 
Ø      le cas échéant : copie de la demande du droit d’établissement ou le 
formulaire de confirmation de résidence permanente. 
 
DATE DE DÉPÔT DES DEMANDES 
Le dossier complet doit être déposé en cinq exemplaires (dont un comportant les 
signatures originales), au plus tard le vendredi 19 avril 2008, à 16 h.  
 
Vice-décanat à la recherche, Faculté des sciences sociales 
Local 3456, Pavillon Charles-De Koninck, Université Laval 
Québec (Québec)  G1K 7P4 
 
ANNONCE DES RÉSULTATS  
Les candidates et les candidats recevront une réponse à leur demande au plus 
tard le 24 mai 2008. Dans l’éventualité où les dossiers ne répondaient pas de 
manière satisfaisante aux critères d’évaluation définis plus haut, le comité peut, 
sur décision unanime, décider de ne pas octroyer la bourse. 

Linguistic and Sociological anthropology teaching at 
Trent 2008/2009 
 
We are looking to hire 3 people as part-time appointments, each teaching a total 
of  1.5  courses. Candidates will be expected to teach 1.5 courses from the 
following list: 
 
ANTH 231 Language, Society and Culture (full year course) 
ANTH 200 Sociocultural Anthropology (full year course) 
ANTH 308H Anthropology of Tourism (.5 course) 
ANTH 324H Non verbal communication (.5 course) 
ANTH 382H Culture and Food (.5 course) 
ANTH 410H Gifts and Commodities (.5 course) 
ANTH 477H Anthropology of Colonialism (.5 course) 
 
A ranked list of preferred courses should be incorporated into the letter of 
application. Postings close: April 15, 2007. 
 
See the following link for details and posting numbers: 
http://www.trentu.ca/deansoffice/ptfaculty_anth.php 
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DIVERS 
 
Site Internet à connaître 
L’Institut de recherche en politiques publiques au Canada : 
www.irpp.org/fr/links/index.htm 
 
 
 

Projet ÉDUC-O-MONDE 
 
 

 
 

 
C’EST QUOI? 
Le programme Éduc-o-monde de Jeunesse Canada Monde (JCM) t’offre la chance de vivre 
une expérience internationale exceptionnelle! Tu vivras en famille d’accueil et travailleras 
bénévolement en santé publique et en travail social ou éco-tourisme et commerce équitable. 
C’est une occasion unique de t’engager comme volontaire et de découvrir une autre culture! 

 
BÉNIN COSTA RICA 
25 juillet au 22 août 2008 25 juillet au 22 août 2008 
Thème : travail social et santé publique Thème : commerce équitable et éco-tourisme 
Âge : 18 à 22 ans Âge : 18 à 22 ans 
Coût : 2300 $ (plus les billets d’avion) Coût : 2300 $ (plus les billets d’avion) 
Date limite pour s’inscrire : 25 avril 2008 Date limite pour s’inscrire : 25 avril 2008 
 
Pour plus d’informations et pour t’inscrire, visite  notre site Web à :  
www.jeunessecanadamonde.org et va voir la salle de presse.  
 
Jeunesse Canada Monde (JCM) vise à former la nouvelle génération de citoyens du monde 
par ses programmes éducatifs internationaux pour les jeunes de 17 à 24 ans. Depuis 1971, 
plus de 30 000 jeunes du Canada et de l’étranger ont participé aux programmes de JCM dans 
67 pays. 
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RÉPONSE À LA QUESTION DU NOMADE :  
 
L’anthropologie est certainement une des disciplines qui permet de mieux 
comprendre les relations interculturelles et l’importance de l’intégration des 
nouveaux arrivants. Selon vous, quelle serait la meilleure définition pour le terme 
multiculturalisme.  
 

- Idéologie qui propose la reconnaissance des différentes cultures d’une 
société, de leurs valeurs et de leurs coutumes, dans le cadre restreint de 
la vie privée et de certaines institutions collectives. Bonne réponse! 

- Idéologie qui prône la lutte contre la discrimination vécue par les minorités 
immigrantes. C’est plutôt l’antiracisme 

- Idéologie qui prône la lutte contre le racisme. Non! Ce n’est pas la bonne 
réponse. 

- Idéologie qui propose la reconnaissance des différentes cultures d’une 
société, de leurs valeurs et de leurs coutumes, dans le cadre de la vie 
publique. Fausse réponse.  

 
 
 
 
 
 
 


