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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF  
 
Bonjour!  
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre la 13e édition du Nomade virtuel, le bulletin 
de l’Association des anthropologues du Québec. Nous vous invitons à porter une 
attention particulière à une nouvelle capsule rédigée par Delphine Jasmin-
Bélisle, notre Indiana Jones nouveau genre (à voir en page 7). Nous aurons la 
chance de lire plusieurs capsules de Delphine au cours des prochains mois.  
 
Bonne lecture! 

 
De nouveaux membres à l’exécutif de l’AANTHQ !!! 
C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux 
membres au Conseil exécutif de l’AANTHQ, soit Benoît Éthier et Christiane 
Carrère.  

Les candidatures sont toujours les bienvenues pour le poste de présidentE. Si ce 
poste vous intéresse, veuillez communiquer avec nous à l’adresse courriel 
suivante avant le 30 juin 2008: communication@aanthq.qc.ca

À ce jour, votre nouveau Conseil exécutif est donc composé de :  

Nancy Illick (secrétaire) 

Christiane Carrère (communication) 

Benoît Éthier (veille d’emploi) 

Alexandre Jobin-Lawler (vice-président)  

 
 

mailto:communication@aanthq.qc.ca
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Concours pour la mise en page du Nomade virtuel 
 
Dans le but de rendre notre bulletin attrayant et intéressant, nous souhaitons lui 
offrir un nouveau look. Nous aimerions améliorer son interface et surtout la 
première page (page d’ouverture). Alors si vous possédez des talents de 
création et êtes à l’aise avec l’informatique, nous vous invitons à nous soumettre 
une courte description de votre concept avant le 30 juin 2008. Vous devez 
envoyer vos propositions à l’adresse suivante : communication@aanthq.qc.ca
 
Le prix à gagner : un panier de produits équitables NAGUA 
Plan Nagua est un organisme de coopération international situé à Québec dont la 
mission est de réduire les inégalités entre le Nord et le Sud et de favoriser le 
développement durable.  
 
 

Soumission demandée pour des tâches liés au site 
Internet de l’AANTHQ 
 
L’Association des anthropologues du Québec souhaite réaliser quelques tâches 
techniques sur son site Internet. Nous souhaitons réaliser principalement trois 
tâches : offrir la possibilité aux membres de payer leur adhésion en ligne, créer 
deux nouvelles sections (dont l’une qui pourrait contenir un forum de discussion) 
et uniformiser les pages web du site actuel. Ainsi, si vous êtes habile avec 
l’interface web ou si vous connaissez un ami ou un parent qui peut réaliser ceci, 
alors nous vous invitons à nous envoyer une soumission générale à l’adresse 
suivante :  
communication@aanthq.qc.ca
     
Votre soumission devra comprendre  
 Nombre d’heures de travail estimé 
 Coût  
 Date de la réalisation des tâches  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communication@aanthq.qc.ca
mailto:communication@aanthq.qc.ca
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Salon de l’anthropologie 2009 
 
Suite au franc succès du Salon de l’anthropologie tenu en février 2008, l’exécutif 
de l’Association des anthropologues du Québec souhaiterait réaliser une 
seconde édition en février 2009. Ce salon fut l’occasion d’offrir un lieu de 
réflexion et d'actions autour de l'anthropologie pratiquée et enseignée au 
Québec. Cependant, l’organisation d’un tel événement demande plusieurs 
heures de préparation et l’implication de plusieurs personnes dès aujourd’hui. 
Nous avons besoin de vous! Ainsi, si vous avez le désir de nous aider à réaliser 
le prochain salon, nous vous invitons à communiquer le plus rapidement possible 
avec Nancy Illick à l’adresse courriel suivante : secretariat@aanthq.qc.ca
   
 
 

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 ! 
  
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. 

mailto:secretariat@aanthq.qc.ca
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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
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://us.f504.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=Julie.Beaule@ant.ulaval.ca
http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes


 

 
 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 13e  édition,  mai 2008 
 

7

 

 
 

 
 
Delphine jamin-Bélisle 
Collaboratrice spéciale du Nomade Virtuel  
  

Vendredi 2 mai, 2008 
 
Comme au début de toute bonne aventure, le narrateur se doit d’introduire la 
protagoniste : Bonjour… je me nomme Delphine Jasmin-Bélisle, étudiante en 
Anthropologie à l’Université McGill. J’ai la chance d’être parrainée par l’AANTHQ 
dans le cadre d’une demande de subvention des Bourses d’excellence du 
Millénaire. Cette subvention me permettra de poursuivre mes projets dans le 
nord de l’Angleterre, en Cumbria, où je travaille à promouvoir l’Histoire et 
l’Archéologie locales, tout en encourageant un environnement durable… Mais 
qu’est-ce qui justifie ma place ici, au sein des pages du Nomade? J’y suis pour 
vous relater mes aventures, succès et déboires en Grande-Bretagne – anticipant 
les deux – bien que je doute qu’elles équivalent en rebondissements à ceux du 
héros de George Lucas… 
 
Voilà pourquoi, à quelques jours de mon départ vers l’Angleterre, j’amorce mon 
journal pour vous, qui mêlera la théorie sur laquelle je travaillerai et la pratique 
par le biais de projets conçus pour la communauté locale. Avant de passer à 
l’histoire des Romains, Vikings, Anglo-Saxons de la région, résumons la mienne. 
Je termine tout juste ma première année à l’Université McGill, après des études 
en Histoire et Civilisation, au Collège de Bois-de-Boulogne où j’ai coordonné 
banquets et bals historiques, nuit de contes québécois et innus, vernissage 
égyptien. Depuis une dizaine d’années – la moitié de ma jeune vie!!! – je me suis 
passionnée pour le début du Moyen Âge en Angleterre, au point de vouloir y 
consacrer ma carrière. C’est pourquoi en 2006, je me suis mise à la recherche 
d’un stage en Albion, nom romain de la Grande-Bretagne, et après environ 
quatre-vingts refus, je reçus une réponse positive, de l’organisme à but non-
lucratif Grampus Heritage & Training. J’ai travaillé les deux derniers étés avec 
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cette équipe, dans des projets mêlant Histoire, Archéologie, Anthropologie, 
Foresterie, Architecture et Environnement, et cette année encore, je renouvelle 
l’expérience… Et quelle expérience! Avec eux, j’ai traversé l’Irlande pour voir 
l’implantation des forêts naturelles et d’anciens sites archéologiques, j’ai construit 
un habitat temporaire du XVe siècle en Écosse, une maison ronde celte en 
Angleterre… j’ai même appris et enseigné une technique ancestrale de 
fabrication de corde à partir de foin. Cette année encore de nouveaux projets 
m’attendent et je vous laisse sur quelques indices : art viking, forts romains, 
toponymie du Cumbria… 
 
Pour plus d’informations :  
Mes coordonnées : delphine.jasmin-belisle@mail.mcgill.ca
Le site de Grampus – malheureusement, il ne représente que sommairement la 
palette de leurs projets – http://www.grampusheritage.fsnet.co.uk/  
 
Photos :  
 

           
 
  1                 2                              3 
 
 
1 : Au sommet de l’échelle, je travaille à la structure qui soutiendra le toit de 
tourbe de la maison ronde celte, juillet 2006 
 
2 : Cours de fabrication de corde en herbe pour un groupe de filles scout, juillet 
2007 
 
3 : La maison celte terminée, juillet 2006 

 
 

mailto:delphine.jasmin-belisle@mail.mcgill.ca
http://www.grampusheritage.fsnet.co.uk/
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APPEL DE TEXTES 

 
 

Les archives et les récits sur le Canada 
 
Les archives et les récits sur le Canada: raconter l'histoire du   
Canada. Les archives régionales et l'univers du numérique 
La présente série de colloques sera tenue à l'Université Mount Allison, au 
Nouveau-Brunswick, du 10 au 12 juin 2008. Elle se propose   de réunir des 
chercheurs de la communauté universitaire et le grand  public avec des 
archivistes, des bibliothécaires et d'autres   professionnels afin d'échanger sur 
les enjeux et des sujets relatifs  aux archives canadiennes. Les organisateurs 
sollicitent des  propositions de communications ou de tables rondes, en français 
ou en  anglais, sous le thème de cette année «Les archives et les récits sur  le 
Canada: raconter l'histoire du Canada» ou le sous-thème «Les  archives 
régionales et l'univers du numérique». Les propositions de  communication 
doivent être envoyées au plus tard le 1er juillet 2008.   
Pour plus de renseignements: http://atlanticportal.hil.unb.ca/quoideneuf 
 
 
 

The Northern Review 
 
The Northern Review is a peer-reviewed, multidisciplinary journal of the arts, 
social sciences, and humanities published by Yukon  College in Whitehorse, 
Canada. The editors invite submissions on any subject pertaining to human 
experience in the Circumpolar North and/or thought about the Circumpolar North. 
Submissions received before midnight on 15 August 2008 will be considered for 
publication in Number 30 (Winter 2008/09). Submissions received after that date 
will be considered for publication in the next  general issue, Number 32 (Winter 
2009/10). 
 
Please send submissions and general inquiries to Acting Managing   
Editor, Deanna McLeod, at: review@yukoncollege.yk.ca. 
 
For further information on The Northern Review, visit: http://  
www.yukoncollege.yk.ca/review. 
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COLLOQUES, SÉMINAIRES 
  

33ème congrès annuel de la 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 passionnants! 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. 

 

Power: Forms, Dynamics and Consequences 
 
What is power and who has power today? Has power escaped from nation-states 
to international organizations and the global market? Does power reside in 
big institutions or is it rooted in micro level interaction? How does power 
hide from view and therefore become most effective? For social scientists 
power is in many ways like what St. Augustine said about time: it is central 
to our investigations and we think we know what it is, but it is hard to 
explain. By bringing together scholars who approach power from different 
angles this conference will advance our understanding about power relations 
in social reality. 
 
 
  - Mitchell Dean 
  - Robert Dingwall 
  - Mark Haugaard 
  - Tuula Juvonen 
  - Randy Lippert 
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  - Lois McNay 
  - Leslie Pal 
  - Pekka Sulkunen 
 
*Sessions:* 
 
  - ANTing the Analytics of Power - powering ANT 
  - Arbitrary Power 
  - Care, Agency and Power 
  - Child Policy Meets Children as Political Agents 
  - Children and Power 
  - Ecologies of Power and Resistance in Cognitive Capitalism 
  - Envisioning Technology: Power and Practice 
  - Gender, Ethnicity and Everyday Citizenship Practices 
  - Globalization and New Forms of Control and the Mobilization of 
  Powerless 
  - Governmentality and Global Governance 
  - Images & Power: Visual Communication and the Public Sphere in Late 
  Modern Societies 
  - Immigration and Governmentality 
  - Pension Power and Pension Fund Governance 
  - Political Power 
  - Power and Signification 
  - Power and Space 
  - Power Asymmetries 
  - Queer Powers 
  - Representations of Capitalism and Identity 
  - Rethinking the State 
  - Social and Vital Norms – Canguilhem Revisited 
  - The Power of Male Dominance 
 
If you would like to present a paper, please send an abstract by May 31, 
2008.  To get more information about the conference and session details, 
please visit our web pages at http://www.uta.fi/Power2008/ or contact the 
organisers by email: Power2008@uta.fi
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uta.fi/Power2008/
mailto:Power2008@uta.fi
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BOURSES ET EMPLOIS 
 

 
Programme de bourses postdoctorales 2008 
  
La Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et 
Démocratie offre des bourses postdoctorales d'un montant de 5 000$CAD ou 
10 000$CAD chacune, visant à couvrir les frais d'installation et d'entretien du 
chercheur pour une période de stage de trois (3) ou six (6) mois.  
  
Une aide financière pourra aussi être allouée par le comité de sélection, si 
nécessaire et sur présentation d'un justificatif, afin de couvrir les frais de 
transport (billet d'avion aller-retour) inhérents à la venue du stagiaire.  
  
Pendant la durée du stage, la Chaire MCD mettra à la disposition du chercheur 
postdoctoral un bureau équipé de toute l'infrastructure informatique nécessaire 
(ordinateur, lien Internet, intranet, imprimante). Il pourra aussi bénéficier des 
services du secrétariat de la Chaire (photocopieur, télécopieur).  
  
Conditions d'admissibilité : 
 
- Le candidat devra être détenteur d'un doctorat et satisfaire aux conditions 
d'obtention du statut de stagiaire postdoctoral délivré par l'UQAM. 
(http://www.unites.uqam.ca/src/statuts.htm#postdoctoral) 
- Le candidat devra avoir pris connaissance des problématiques et axes de 
recherche de la Chaire MCD (http://www.chaire-mcd.ca) et fournir un projet de 
stage (1 à 2 pages), décrivant le programme de recherche envisagé pour la 
durée du séjour envisagée (préciser les dates), accompagné de son CV.  
- L'approche privilégiée par la Chaire MCD est celle de l'interdisciplinarité. Ainsi, 
cette offre n'est limitée à aucun domaine spécifique de la connaissance 
scientifique. Seule la pertinence de l'objet d'analyse pour les recherches en 
cours au sein de la Chaire sera retenue comme critère d'évaluation des 
demandes.  
- Une bonne connaissance du français est exigée.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 
 
Une session de sélection des candidatures sera organisée chaque année au 
mois de juin.  
 
La date limite pour remettre son dossier de candidature étant fixée au 1er juin.  
Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter notre site Web à 

http://www.unites.uqam.ca/src/statuts.htm#postdoctoral
http://www.chaire-mcd.ca/
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http://www.chaire-mcd.ca 
  
Les candidatures doivent être adressées : 
 
Par courrier : Chaire MCD - bureau W-5010 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) Canada H3C 3P8 
  
Par courriel : chaire.mcd@uqam.ca 
  
  
Sophie Grenier   
Secrétaire de direction 
Chaire MCD - Centre ATO 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Thérèse-Casgrain 
Bureau W-5010 
455, boul. René-Lévesque Est 
MONTRÉAL  QC  H2L 4Y2 
Téléphone : 514.987.3000 poste 3366 
Télécopieur : 514.987.7870 
WEB : www.chaire-mcd.ca 
 
 
 
Council on Anthropology and Reproduction 
 
The Council on Anthropology and Reproduction (CAR), an interest group of 
the Society for Medical Anthropology, is pleased to announce its eighth 
annual student paper award competition.  The award will go to the best 
graduate student paper on anthropology and reproduction.  Submissions 
from all fields of anthropology are encouraged. 
 
Criteria on which the papers will be judged: 
 
v    Ethnographic richness based on fieldwork 
v    Anthropological methodology 
v    Linkage of work to other work in anthropology and reproduction 
v    Effective use of theory and data 
v    Originality/Creativity 
v    Organization, quality of writing, and coherence of argument 

http://www.chaire-mcd.ca/
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A committee of CAR members will read the papers.  The author of the 
winning paper will receive a cash award of approximately $250. The 
winner will be announced in both the CAR Newsletter and the Anthropology 
Newsletter.  An abstract of the winning article will be published in the 
CAR Newsletter. 
 
*Submissions must be received by June 1, 2008.  * Send four hard copies 
of the paper.  On a separate page, include your name, mailing address, 
e-mail address, telephone number, and school affiliation.  Please do not 
include identifying information on the essay itself.  Papers should be 
double-spaced, no longer than 9,000 words (including references), and 
references should be formatted in American Anthropologist style.  Papers 
already published or accepted for publication at the time of submission 
are not eligible.  Questions may be directed to Maggie MacDonald at 
maggie@yorku.ca 
 
Address submissions to:  Maggie MacDonald,  Assistant Professor, 
Department of Anthropology, York University, Toronto, Ontario  CANADA 
M3J1P3 
 

 
Fully funded postgraduate scholarships available at 
the Institute for Social Research 
 
Research, Swinburne University, Melbourne - applications close on Friday 30 
May 2008 
 
A number of fully funded postgraduate scholarships have become available at 
the Institute for Social Research, Swinburne University, Melbourne, for 
commencement in July 2008. 
 
The Institute for Social Research is a leading interdisciplinary centre with a 
reputation for creative, critical and challenging research on matters of compelling 
public interest.  Due to its recent success in securing Australian Research 
Council and other externally funded projects, and in conjunction with a special 
supplementary scholarship application round in celebration of Swinburne 
University's centenary, scholarships that include tuition and an annual non-
taxable stipend of approximately $20,000 are now available across a range of 
fields.  These fields include: 

mailto:maggie@yorku.ca
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* Creative industries and innovation 
* Digital media 
* Technology, economy and society 
* Community politics and networked government 
* Reforming democratic systems 
* Immigration and citizenship 
* Sustainable cities and sustainable consumption 
* Affordable housing 
* Homelessness and social inclusion 
 
Prospective students can find out more at the Institute's website 
(WWW.SISR.NET) or may contact me directly at dmeredyth@swin.edu.au or by 
phone on 613 9214 5738. 
 
Scholarship application and eligibility information is available at: 
http://www.research.swinburne.edu.au/higher-degrees/scholarships/ 
 
It is important to note that applications close on Friday 30 May 2008.  
 
With kind regards, 
 
Professor Denise Meredyth 
Deputy Director 
Institute for Social Research 
Level 1, EW Building 
Swinburne University of Technology 
Hawthorn, Victoria, 3122 
 
 

 
Subventions de recherche (WTGF) 
The William T. Grant Foundation supporte la recherche qui portera sur le 
développement des jeunes de 8 à 25 ans aux États-Unis. La subvention 
s'adresse aux chercheurs en début de carrière. Demande complète : 9 juin 
 
 

Programme de soutien aux équipes de recherche 
(FQRSC) 
Le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture annonce le 
lancement du concours 2008 du programme Soutien aux équipes de recherche. 
Une lettre d'intention doit être déposée au plus tard le 14 mai 
 

http://www.sisr.net/
mailto:dmeredyth@swin.edu.au
http://www.research.swinburne.edu.au/higher-degrees/scholarships/


 

 
 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ 13e  édition,  mai 2008 
 

16

 
Possibilités de financement - IRSC et leurs 
partenaires 
Vous pouvez consulter en tout temps la base de données sur les possibilités 
courantes de financement qu'offrent les IRSC et leurs partenaires. Plusieurs 
opportunités de recherche ont une date limite en mai ou en juin.  
 
 

DIVERS 
 

Il y a longtemps que je t'aime… 
  
Soirée de conférences et d'échanges sur le fleuve Saint-Laurent avec la 
participation de Serge Bouchard, anthropologue et animateur à Radio-Canada. 
  
Afin de souligner le 20e anniversaire du Plan Saint-Laurent et d'attirer l'attention 
de la population de Montréal vers son fleuve, le Comité ZIP Ville-Marie organise 
une soirée de conférences et d'échanges sur le fleuve, sous le thème Il y a 
longtemps que je t'aime…. L'événement vise à amener les citoyens à 
reconnaître l’importance du Saint-Laurent comme milieu de vie, à découvrir ses 
multiples facettes et à donner le goût de le protéger pour les générations 
actuelles et futures.  
  
Les conférences :  
o     Le fleuve et les Québécois  (Serge Bouchard, anthropologue)  
o    Un fleuve en santé ? : état actuel et évolution  (Maika Tardiff, Biosphère) 
o     Vers une gestion durable du St-Laurent (Nicolas Audet, Stratégies St-
Laurent)  
  
Date : Lundi le 16 juin 2008 
Lieu : Biosphère, 160, chemin Tour-de-l'Isle, Île Sainte-Hélène, à Montréal (métro 
Jean Drapeau) 
Programme :  
17h30 à 18h45               AGA du Comité ZIP Ville-Marie (bienvenue à tous) 
18h45 à 21h00               Conférences et échanges 
 Entrée libre  
Informations : Comité ZIP Ville-Marie. Tél. (514)-934-0884. 
info@zipvillemarie.org
 

mailto:info@zipvillemarie.org
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Le vol.7 no.2 de Diversité urbaine est maintenant en 
ligne 
 
Le vol.7 no.2 de Diversité urbaine est maintenant en ligne et accessible sur la 
plateforme de diffusion Érudit, à l'adresse suivante : 
www.erudit.org/revue/du/
  
Ce numéro inclut les contributions de 
Nathalie Lachance et Sophie Dalle-Nazébi.  « La reproduction d'un groupe 
culturel extra-familial. Territoire et reconstruction de réseaux de transmission 
entre Sourds. » 
Houda Asal. « Expressions identitaires et mobilisations des premiers migrants 
arabes au Canada, à travers leurs journaux (1930-1950). » 
Pierre Sercia. « L'aptitude au français d'élèves fréquentant des écoles 
ethnoreligieuses au Québec. » 
Audrey Heine, Laurent Licata et Assaad Azzi. « Pourquoi devrais-je être plus 
Marocaine à Bruxelles que mes cousines à Tanger? : l'influence des contacts 
avec le pays d'origine sur l'(les) identité(s) des enfants d'immigrés.» 
  
Bonne lecture! 
  
NB : pour un abonnement, commander une version papier ou soumettre une 
proposition d'article, écrire au grdu@umontreal.ca
  
Marie-Jeanne Blain     
 
 

http://www.erudit.org/revue/du/
mailto:grdu@umontreal.ca
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