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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF  
 
Bonjour!  

Il nous fait plaisir de vous transmettre la 15
e 

édition du Nomade virtuel, le bulletin de 
l’Association des anthropologues du Québec. Nous vous présentons la dernière 
chronique de Delphine Jasmin-Belisle ainsi qu’un texte d’opinion de Monsieur Denis 
Blondin intitulé : «Les enfants-sorciers, ou les croyances d’un documentariste» que 
vous trouverez également sur notre site Internet. Nous vous invitons à réagir à ce texte 
en communiquant par courriel à l’adresse : communication@aanthq.qc.ca.  
 
Nous vous invitons également à nous envoyer les photos que vous avez prises cet été. 
Vous pourriez les voir publiées sur la première page du Nomade Virtuel.  
 
Nous sommes aussi à la recherche d’un passionné de l’anthropologie qui aurait envie 
d’écrire de nouvelles chroniques sur les grands anthropologues québécois.  
 
Finalement, n’hésitez pas à nous envoyer par courriel vos activités et événements qui 
pourraient intéresser les autres membres de l’association. Nous les publierons dans le 
bulletin le mois qui suivra la réception de votre message. Veuillez envoyer vos courriels 
à l’adresse suivante : vice-presidence@aanthq.qc.ca. 
 
Bonne lecture! 

 
 
Un nouveau président à l’AANTHQ !!!  
 
L’exécutif de L’AANTHQ compte maintenant un nouveau membre. En effet, Monsieur 
Jean-Claude Moubarac a été élu par unanimité le 10 juillet 2008 par le CE de votre 
association afin d’occuper le poste de président. Jean-Claude est un anthropologue 
passionné et engagé! Il a complété un baccalauréat en anthropologie et une maîtrise en 
archéologie à l’Université de Montréal. Sa maîtrise a portée sur la culture Mochica de la 
côte nord du Pérou. Dans le cadre de sa maîtrise, Jean-Claude a participé à plusieurs 
fouilles archéologiques au Pérou, au Québec ainsi qu’en Tunisie. Bienvenue Jean-
Claude! 
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Salon de l’anthropologie 2009  
 
Une première rencontre a eu lieu le 30 août dernier à Montréal afin de réunir toutes les 
personnes désirants participer à l’organisation du Salon de l’anthropologie 2009. 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.  

 
 
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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Les écrits des membres de l’AANTHQ 

Les Vikings en Cumbria, une histoire à redécouvrir 
grâce à l’Anthropologie 
 

 
 
Delphine Jasmin-Bélisle  
Collaboratrice spéciale du Nomade Virtuel  
Dimanche 24 août 2008  
 
Pour ceux qui n’auraient pas lu mes précédents articles, je suis une étudiante en 
Anthropologie qui partage sa vision de la promotion de l’Anthropologie aux 
communautés locales. Ces articles sont basés sur mes observations des projets de 
Grampus Heritage & Training, organisme britannique pour lequel je travaille et qui se 
spécialise dans la promotion de l’Anthropologie et d’un environnement durable en 
Cumbria (région au nord-ouest de l’Angleterre). 
 
Le passé de la région du Cumbria est des plus tourmentés. Située en Angleterre à la 
bordure de la frontière écossaise, cette région fut tour à tour capitale de l’Angleterre – à 
l’époque de Édouard Longshanks – prison de Marie Stuart lors de ces conflits avec 
Élisabeth I et constamment au cœur des affrontements entre les nations écossaise et 
anglaise. Mais elle préserve aussi un héritage moins connu, d’un peuple qui laissa sa 
trace dans la pierre, le langage et la toponymie locale : les Vikings1. Dans cet article, je 
tracerai tout d’abord un court portrait de leur présence en Cumbria. Puis je 
m’intéresserai aux diverses activités auxquelles j’ai participé pour promouvoir cette 
présence en analysant particulièrement l’objectif derrière ces projets. 
 
De nos jours, il est reconnu que la présence viking dans cette région au nord-ouest de 
l’Angleterre date du milieu du Xe siècle. Elle est fut principalement composée de 2e ou 
3e générations de colons – majoritairement d’origine danoise ou norvégienne – 
provenant d’Écosse, de Dublin (qui fut fondée par des Vikings norvégiens) et de l’Île de 
Man. Plusieurs théories expliquent leur apparition dans la région, Andy Winthorpe, 
historien de Grampus qui s’intéresse particulièrement à cette période, l’interprète 
                                                 
1 Le terme « viking » bien qu’il est controversé, sera utilisé tout au long de l’article pour éviter confusion ou erreur 
quant à la nationalité du peuple représenté. 
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comme « l’arrivée paisible de colons, s’installant à l’invitation des rois de Strathclyde qui 
cherchait à créer une zone tampon entre leurs terres et l’Écosse ». 
 
Il reste de nombreuses traces de ces colons intégrés à la population locale, mais elles 
ne sont pas des plus évidentes. J’ai souvent entendu dire à quel point le Cumbrian, 
langue locale presque morte de nos jours, a de grands traits vikings. Malheureusement, 
mon absence de connaissance en ce domaine ne me permet pas d’étayer cette 
hypothèse. La toponymie des lieux et des éléments naturels est de son côté très 
révélatrice quant à la présence viking mais aussi le pacifisme de leur relation avec la 
population locale. Par exemple, le hameau de Appleby est un curieux mélange de 
langue celtique et viking, « apple » voulant dire « pomme » en celte et « by » voulant 
dire « village » en viking, Appleby se traduisant donc « village des pommes ». Un 
exemple semblable existe avec la rivière Beckermet, où « beck » et « ermet » veulent 
dire « rivière » en celte et en viking. On peut interpréter ces exemples comme une 
preuve du pacifisme entre les deux sociétés puisque si les Vikings étaient venus en 
envahisseurs, ils n’auraient pas hésités à remplacer la langue locale par la leur. 
 
Finalement, il semble que les Vikings aient laissés indices de leur passage dans des 
monuments de pierre, principalement croix et « hogbacks » une sorte de gisant que je 
décrirai plus bas. Lorsque les Vikings norvégiens se sont installés dans l’île de Man, ils 
ont développé un style de croix celte – reconnaissable avec un cercle entourant le 
croisillon – arborant des styles vikings, particulièrement le style Borre. Il est naturel que 
les émigrés de l’Île de Man venus s’installer en Cumbria aient apporté cette forme d’art 
avec eux. La plus célèbre des ces croix érigée en Cumbria est celle de Gosforth, un 
croix celte arborant sur son tronc le style Borre, mais avec un iconographie qui a 
première vue semble chrétienne. C’est le révérend W.S. Calverley qui s’est le premier 
penché sur ces monuments vikings dans la région. Travaillant au milieu du XIXe siècle, 
il y recensa la grande majorité des pierres à caractère viking. Il fut le premier à 
réinterpréter la croix de Gosforth – allant même jusqu’à en sculpter une réplique – non 
pas comme une représentation de l’histoire du Christ sur la croix, mais plutôt comme un 
mythe viking, la légende de Balder. Il y a beaucoup à dire sur cette interprétation, mais 
malheureusement il faudrait que j’y consacre tout un article. D’autre part, Calverley offrit 
aussi une explication à ce que pouvait être les « hogbacks ». Ces monuments sont des 
pierres allongés, dont la forme est similaire à la coque inversée d’un bateau, avec 
souvent un série de lignes crénelées près de l’arête du haut et une tête d’ours aux deux 
coins supérieurs. Le révérend les perçut comme des gisants représentant une maison, 
les lignes étant un toit de tuiles. Bien des objections peuvent être formulées face à cette 
interprétation, mais n’empêche que pour son époque, Calverley était révolutionnaire. 
 
Dans les dernières décennies, les interprétations vikings des « hogbacks » et des croix 
comme celle de Gosforth ont été de plus en plus contestées. Désormais ces 
monuments sont davantage vus comme anglo-saxons, et la vision de Calverley, 
remisée comme de l’Histoire ancienne. La présence viking est incontestable en 
Cumbria, mais nécessiterait une nouvelle analyse. Malheureusement, comme le 
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mentionnait l’historien Winthorpe : « le Cumbria est très pauvre en matière d’écrits sur 
son Histoire. Depuis les années 1970, peu semble avoir été publié ». 
 
La transmission de cet héritage au grand public 
 
Si les écrits manquent pour informer la population sur leurs lointains ancêtres, j’ai été 
témoin au cours de l’été d’une série d’activités visant à les mettre en lumière. Ces 
projets sortent bien de l’ordinaire, utilisant des moyens peut-être moins académiques, 
mais certainement très photographiques ou physiques dépendant de l’occasion. Tout 
d’abord la collection de costumes vikings de Grampus a été dépoussiérée dès le mois 
de mai et utilisée avec petits et plus-grands… C’est en m’occupant de l’essayage que 
j’ai compris à quel point permettre au public de se costumer est une amorce qui attise 
leur enthousiasme et leur attention. Une fois les « nouveaux » Vikings endimanchés, il 
fut facile de les inciter à fabriquer leur rune préférée – l’écriture mystique des Vikings – 
leur permettre d’inventer leur propre saga, en parlant de celle de Balder ou encore leur 
faire faire un mur de « wattle & daub ». Cette dernière technique de construction en 
utilisant un treillis de saule que l’on recouvre d’un mélange de chaux, de boue et de 
crottin n’a pas été restreinte à la culture viking. Toutefois ayant été utilisé par les 
Vikings, elle permet d’inculquer une importante notion, les Vikings ne vivaient pas de 
pillages dans la région, ils devaient comme tout le monde, bâtir leur maison et vivre de 
la terre. 
 
Le grand plan derrière tous ces projets est de renouveler l’image des Vikings. À 
l’exception peut-être des Victoriens et Préraphaélites qui ont illustré la mythologie 
nordique avec poésie et romantisme, les vikings sont souvent affublé d’une image très 
négative. En feuilletant des livres d’enfants dans le site historique le plus important de la 
région, le château de Carlisle, je notai à quel point l’imagerie sur les vikings est très 
limitée pour le grand public. Ces peuplades nordiques sont représenté pillant un village, 
où les habitants pris de panique, s’enfuit ou se font massacrer. Un observateur se 
basant sur ses livres pourrait facilement en venir à croire que pendant deux cents ans, 
la Grande Bretagne n’a pas eu une seule récolte qui ne soit brûlée par des 
envahisseurs. Il va sans dire, cette image du viking pilleur sans être fausse est disons… 
incomplète.  
 
Voilà pourquoi cet ensemble hétérogène d’activités, de fabriquer des murs à s’habiller 
en costume traditionnel ou raconter des histoires nordiques se réuni sous un même 
objectif, changer la perspective du public à propos des Vikings. En découvrant d’autres 
aspects du quotidien de l’époque, la population local peut rectifier l’image de ces 
peuples qui on eut un quotidien de marchands, de paysans bien plus que de pillards. 
Comme me l’expliquait le directeur de Grampus, Martin Clark : « nous recherchons à 
montrer la ‘gentillesse’ des Vikings, enfants comme adultes se les représentent comme 
des barbares féroces, pourtant il sont venus ici comme colons et se sont intégrés à la 
population locale, ce qui n’aurait pas été possible dans un contexte de pillage. » 
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Cet objectif prend cadre dans le projet « Search for the Norse » que Grampus mène de 
front depuis plus d’un an. Pour ma part, j’y avais déjà collaboré l’an dernier, en faisant 
une recherche sur l’impact de l’art viking dans la région. Mais davantage qu’un simple 
projet mené par l’organisme chez qui par chance je travaille, cette volonté de réhabiliter 
l’image des Vikings peut s’étendre à la grandeur du pays. L’un des meilleurs exemple 
est la ville de York (Jorvik au temps scandinave), cité-clé de l’époque viking qui 
aujourd’hui accentue énormément cet héritage. Désormais plusieurs attractions 
touristiques dans cette ville expliquent tous les aspects de la vie des hommes du Nord. 
Donner cette image complète des Vikings n’efface pas la mémoire des villages qu’ils 
ont mis à feu et à sang, mais rééquilibre leur contribution dans le pays. 
 
Il est incertain que ces attractions et projets, d’un bout à l’autre du pays, réussiront à 
faire renverser la mauvaise presse que les Vikings ont conservée durant des siècles. Il 
s’agit pourtant d’un nouveau pas où l’utilisation de l’Anthropologie, la reconstitution 
archéologique et l’Histoire permettent de transmettre une nouvelle teinte au passé local. 
Somme toute, les Vikings resteront les envahisseurs en Grande Bretagne, mais il est à 
espérer que désormais dans quelques coins de ce pays, quelques individus se 
souviendront qu’ils n’étaient pas que cela… 
 
Mon prochain et dernier article dans le cadre de cette série traitera d’un sujet quelque 
peu différent : épauler des bénévoles du grand public à faire eux-mêmes des 
recherches archéologiques, ce qui résulta dernièrement en la découverte d’un fort 
romain dans une région où la présence romaine n’avait jamais été prouvée. 
 
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                                       4 
 
1 : La fameuse croix de Gosforth, reconnu pour son amalgame des cultures celte, Viking et Anglo-Saxonne. Ce dessin fut fait de la 
réplique de la croix que le Révérend Calverley sculpta dans sa paroisse à Aspatria. 
2 : Un des détails les plus controversés de la croix de Gosforth, la figure en croix. Elle répresente ou le Christ sur la croix avec le 
légionnaire perçant son flan et Marie-Madeleine ou Balder mourant, tué par une branche lancée par son frère et pleuré par sa 
femme. 
3 : Une jeune Viking s’applique à préparer la pièce de bois qui lui permettra d’écrire sa rune préférée. Mai 2008 
4 : Un hogback, usé par le temps, notez les lignes dans la partie du haut qui représente le toit selon Calverley. Juillet 2006 
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Les enfants-sorciers, ou les croyances d’un 
documentariste 

 
Texte de Denis Blondin  
 
Dans un documentaire percutant, présenté à Radio-Canada le 15 juin dernier, Yves 
Bernard traçait le portrait des drames vécus dans trois pays africains (Angola, Congo, 
Bénin) par des enfants que leurs parents abandonnent ou maltraitent, tout en les 
accusant d’être dotés de pouvoirs de sorcellerie maléfique et responsables de malheurs 
réels. 
 
Au-delà des intentions louables du film, ce qui pose problème, c’est la grille d’analyse 
utilisée pour interpréter ces drames humains. En effet, le regard posé par le 
documentariste et partagé par le public en général semble assumer que les croyances 
africaines concernant les pouvoirs de la sorcellerie seraient la source des problèmes 
vécus par les enfants, et que la solution reposerait sur leur éradication. 
 
Il me semble qu’une telle interprétation repose sur le postulat inconscient que les 
Africains (et plus largement les « Autres ») seraient des êtres sans commune nature 
avec Nous. En effet, quand des problèmes sociaux similaires sont vécus ici, ils sont vus 
comme le résultat de mécanismes sociaux de désorganisation, et non pas comme le 
fruit d’une culture plus ou moins « primitive ». Or, au-delà d’une brève mention des 
guerres civiles qui ont ravagé le Congo et l’Angola, le documentaire prend le parti 
d’ignorer ces causes réelles et d’assumer que « les croyances » seraient les 
responsables, affirmant ainsi notre propre croyance occidentale en l’existence 
d’humains qui seraient le contraire de notre définition traditionnelle, soit des êtres doués 
de « raison ». 
 
Ce documentaire, qui traite également de rituels de scarification et de pratiques 
d’eugénisme dans une perspective purement ethnocentrique, me semble fournir une 
occasion fort intéressante d’échanger des points de vue entre anthropologues. Les 
personnes qui ont vu le film et qui aimeraient en discuter sont invitées à le faire par le 
biais de l’adresse suivante : communication@aanthq.qc.ca. On peut aussi consulter 
une présentation un peu plus élaborée de la problématique sur le site de Vigile : 
http://www.vigile.net/Les-enfants-sorciers-ou-les 
 
Denis Blondin 
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COLLOQUES, SÉMINAIRES  

Colloque international Art et témoignage: art, art- thérapie et 
élaboration traumatique 
L'Association des art-thérapeutes du Québec (AATQ), l'Association canadienne d'art-
thérapie (CATA) et l'Université Concordia (Josée Leclerc) ont le plaisir de vous inviter à 
prendre part au colloque international Art et témoignage: art, art-thérapie et élaboration 
traumatique.  Premier événement sur ce thème organisé au Canada, le colloque Art et 
témoignage se tiendra à Montréal, Canada, du 18 au 20 septembre 2008. Il réunira des 
chercheurs, des arts-thérapeutes et autres praticiens, des artistes et des étudiants qui 
s'attacheront à créer un dialogue interdisciplinaire sur la fonction de témoin de l'art et du 
processus créatif en situation de trauma ou dans la suite d'un vécu traumatique. Il 
permettra également la mise en commun des connaissances relatives à l'efficacité des 
thérapies par les arts dans le processus de résolution du trauma. Lors de nombreuses 
présentations et d'ateliers, des experts de différents domaines d'intervention 
présenteront leurs plus récentes recherches et réalisations artistiques ainsi que les 
approches cliniques novatrices qu'ils ont développées. Le colloque Art et témoignage 
sera une occasion unique d'acquérir et de partager des connaissances relatives à 
l'intervention art-thérapeutique et à la prévention du trauma dans un esprit de 
collégialité et d'ouverture 
 
 

Nordic Network for Visual Studies PhD Workshop 
 
Visual Narratives 
University of Tampere 
Tampere, Finland 
22-25 October 2008 
 
The Nordic Network for Visual Studies (NNVS) announces a workshop for PhD 
students, "Visual Narratives," to be held at the Department of Journalism and Mass 
Communication, University of Tampere, Finland on 22-25 October 2008. This 
interdisciplinary workshop is aimed at advanced doctoral researchers who are working 
with and/or analysing visual material in their research. Participants will present their 
work at the workshop. Leading scholars in the field will then comment on this work and 
share their own experiences of visual research. Course credit may be awarded to 
participants at their home institution. NNVS may pay a portion of participants' travel and 
accommodation expenses. The workshop will provide researchers who use images to 
address problems in their work with an opportunity to present their findings and tell 
stories. Participants may present films/rough cuts of films, photojournalistic narratives, 
exhibition material, mediavisons, multimedia presentations, etc. The workshop 
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organizers encourage papers that analyse visual material from a narrative point of view 
and visual narrations that have an analytical  ambition. A central issue at the workshop 
will be scientific approaches to, and the scientific potential in, different narrative 
strategies. In addition, methodological issues will be addressed and discussed at the 
workshop. The maximum number of workshop participants is 15. Presentation 
proposals must be submitted by 30 August 2008 via e-mail to: janne.seppanen@uta.fi 
and Trond.Waage@sv.uit.no. Proposals should be no longer than one page (maximum 
2000 characters). Members of the NNVS steering group will review proposals and  
announce accepted applicants by 10 September 2008. 
 
 

Des liens maintenant pour l’avenir 
 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue prochaine d’un colloque 
international sur le thème du passage à la vie autonome des jeunes en difficulté intitulé 
« Des liens maintenant pour l’avenir ». Cet événement qui aura lieu les 4 et 5 juin 2009 
à Montréal est organisé conjointement par l’Association des centres jeunesse, par des 
chercheurs universitaires et des représentants d’organismes communautaires et 
d’insertion. Ce colloque se veut un lieu de rencontre et d’échange multidisciplinaire et « 
multi-réseaux » réunissant les différents acteurs du milieu de l’intervention jeunesse 
intéressés à réfléchir sur les pratiques et les enjeux entourant le passage à la vie adulte 
des jeunes en difficulté. Il s’adresse à la fois aux jeunes, aux personnes oeuvrant dans 
les ressources communautaires et dans le réseau public, aux décideurs ainsi qu’aux 
chercheurs académiques et professionnels travaillant sur les différents aspects de 
l’intervention auprès des jeunes. Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’une 
programmation de recherche menée autour de la question du passage à la vie adulte et 
du soutien à la vie autonome des jeunes ayant quitté un milieu de placement. L’un des 
volets importants de ces travaux, mené en collaboration avec deux communautés 
algonquines de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, s'intéresse d’une façon plus 
spécifique aux jeunes autochtones. Il vise particulièrement à appréhender la situation 
des jeunes autochtones à l’égard des transitions à la vie adulte à partir de leur point de 
vue et de celui des acteurs-clés de leur communauté. L’objectif visé étant de dépasser 
le regard uniforme et fataliste porté sur les difficultés de ces jeunes pour tenir compte 
de leur qualité d’acteur et de la diversité des situations d’insertion vécues de manière 
dynamique. La perspective autochtone sur la transition à la vie adulte s’inscrit en 
décalage avec le modèle de la vie autonome véhiculé dans la littérature scientifique 
nord-américaine. En opposition avec l’objectif d’autonomisation des jeunes, la culture 
amérindienne traditionnelle se fonde sur une vision relationnelle du monde qui valorise 
l’interdépendance du jeune et de la communauté (Long et al., 2006). Dans un contexte 
où les jeunes amérindiens sont exposés aux conflits de valeurs qui opposent les 
cultures autochtone et allochtone, il est important de comprendre comment ils arrivent à 
gérer leur transition à la vie adulte, ainsi que les stratégies d’insertion sociale qu’ils 
emploient. Il est également primordial de se questionner de façon plus large sur les 
opportunités qui leur sont offertes et sur les facteurs structurels qui viennent faciliter, 
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complexifier ou faire bifurquer leur trajectoire. Dans le cadre de ce colloque, nous 
souhaitons donc laisser une place importante aux conférences et aux ateliers 
permettant d’approfondir cette réflexion importante autour des enjeux et des défis du 
passage à la vie adulte des jeunes autochtones. Vous êtes donc invité à nous 
soumettre des propositions formelles de communications ou d’affiches dans le cadre de 
cet événement. Une place importante sera également faite pour des activités artistiques 
et/ou audiovisuelles de même que pour le partage d’initiatives et de projets 
particulièrement intéressants et novateurs en regard du thème du colloque. Les 
chercheurs, les intervenants et les gestionnaires qui sont intéressés à présenter une 
proposition dans le cadre du colloque doivent le faire avant le 21 septembre 2008 via le 
formulaire officiel disponible sur le site du colloque à l’adresse suivante : 
www.colloquejeunes2009.enap.ca. Le comité scientifique sélectionnera les propositions 
et les avis d’acceptation seront envoyés aux présentateurs avant le 15 novembre 2008. 
 
Bien à vous, 
 
Stéphane Grenier, Ts, Ma 
Professeur et Responsable de la maîtrise en travail social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Centre d'études supérieures Lucien Cliche 
675, 1ère avenue, Val d'Or (Québec) J9P 1Y3 
Téléphone: 819-874-3837 (313) 
Télécopieur: 819-825-5361 
Courriel : stephane.grenier@uqat.ca 
 
Martin Goyette, PhD service social 
Professeur régulier, École nationale d’administration publique, 
Université du Québec 
4750 Henri Julien, 5 ème etage, 
Montréal, Québec, Canada , H2T 3E5 
Téléphone : (514) 849-3989 poste 3987 
Télécopieur : (514) 849-3369 
Courriel: martin.goyette@enap.ca 
 
 

Race, Labor, and the City: Crises Old and New 
 
Thursday, May 28- Sunday, May 31, 2009 
Roosevelt University, 430 S. Michigan Avenue, Chicago 
 
 Sponsored by the Labor and Working-Class History Association and the Fund for Labor 
Culture and History (Laborlore Conversations IV) 
 
 As Chicago developed into a metropolis, it became a city "proud to be Hog Butcher, 
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Tool Maker, Stacker of Wheat, Player with Railroads and Freight Handler to the Nation." 
Control over these and other jobs over the past two centuries also provoked the 
formation of organized labor, civil rights, and other working-class movements. Meeting 
in Chicago, Carl Sandburg's "City of Big Shoulders," this joint conference aims to bring 
together academics, activists, and other enthusiasts of labor history and culture around 
the following theme: 
"Race, Labor, and the City: Crises Old and New." 
 
 All topics related to working-class life and history are welcome but we especially 
encourage proposals concerning the urban interconnections between work, migration, 
and culture. This includes studies of historical and contemporary working-class 
movements for economic and racial justice, analysis of struggles over gendered urban 
spaces, Latino immigration and transnational labor, and developments in working-class 
city life and leisure. While this conference is in Chicago, we welcome proposals that 
address urban working-class life around the globe. 
 
 Proposals for panels should include a one-page summary, with a list o presenters and 
their topics, and brief bios and/or vitas. We encourage informal presentations, and 
discourage the reading of papers. 
 
 For more information and submission of proposals see the conference website: 
http://chi-lawcha09.indstate.edu 
  
Submissions for a single paper or a panel are due no later than December 1, 2008 and 
applicants will be contacted by January 15, 2009. 
 
 Others sponsors for the conference include The Chicago Center for Working-Class 
Studies, UNITE-HERE, Chicago Jobs With Justice, and the Chicago branch of the 
Association for the Study of African American Life and History. 
 
 Convenient and low-cost housing will be available by reservation only at the University 
Center http://www.universitycenter.com/conferences/housing/index.html starting 
October 2008. Further information will be available at http://chi-lawcha09.indstate.edu. 
There will be two national conventions in Chicago during this conference. We suggest 
making housing arrangements as soon as possible. 
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Appel de textes 

Maps, Myths and Narratives: Cartography of the Far North 
23rd International Conference on the History of Car tography  
 

Maps, Myths and Narratives: Cartography of the Far North 23rd International 
Conference on the History of Cartography, 12-17 July 2009 The Black Diamond, Royal 
Library, Copenhagen, Denmark The International Conference on the History of 
Cartography (ICHC) is the only scholarly conference solely dedicated to advancing  
knowledge of the history of maps and mapmaking, regardless of geographical region, 
language, period or topic. The conference promotes free and unfettered global 
cooperation and collaboration among cartographic scholars from any academic 
discipline, curators, collectors, dealers and institutions through illustrated lectures,  
 presentations, exhibitions, and a social program. Conferences are held biennially and 
are administered by local organizers in conjunction with Imago Mundi Ltd. 
 
 Conference organizers call for papers and posters that propose or  demonstrate new 
concepts, patterns, conditions, techniques, relations and interpretations. They also 
welcome contributions on newly discovered, important maps or map types as well as  
 examinations of regional themes of wide interest. Contributions on a topic from 
specialists in disciplines such as geodesy, tourism studies, linguistics, history of 
science, art history, etc., are very welcome. The ICHC2009 focuses on the four main 
themes that are briefly outlined below. However, contributions on any other aspect of 
the history of cartography are welcome. 
 
 1. Cartography of the Arctic, North Atlantic and Scandinavian regions 
 2. Cross-cultural cartographies 
 3. Mapping mythical and imaginary places 
 4. Maps and the written word 
 
 More information and the full Call for Papers is available at  
 www.ichc2009.dk 
 
 Contact: ICHC2009 co/ BDP Congress Service 
 Bredgade 28 
 1260 Copenhagen 
 PHONE: (45) 3345 4510 
 Email: ichc2009@bdp.dk 
 http://www.ichc2009.dk/ 
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Archaeology and the International Polar Year: What Have We 
Learned About the History and Prehistory of the Cir cumpolar 
North, and Where Do We Go From Here? 
 
The Society for American Archaeology invites abstracts for its 74th annual meeting, 
"Archaeology and the International Polar Year: What Have We Learned About the 
History and Prehistory of the Circumpolar North, and Where Do We Go From Here?" 
The meeting is scheduled for 22-26 April 2009, in Atlanta, Georgia. This year marks the 
final season of archaeological and interdisciplinary activities related to the third 
International Polar Year (IPY) 2007-2008, and 125 years since the first of such 
endeavors. A broad range of international archaeological projects formed a significant 
part of IPY activities, addressing such issues as climate change impacts, human-animal 
relations, social interactions, migrations, ethnic identities, and the relationship between 
history and modern peoples. This archaeology IPY symposium will offer the opportunity 
to present the results culminating from two years of international research, and will 
also provide for a discussion of future directions in circumpolar 
archaeology. Abstracts are now being accepted for papers, posters, and reports. 
Interested participants may submit one abstract for consideration. No abstract may list 
more than five authors. All abstracts must be submitted via the online application form: 
http://www.saa.org/meetings/submissions.asp. The deadline for submissions is 
Wednesday, 10 September 2008. For further information, please go to: 
http://www.saa.org/meetings/submissions.asp Or contact: Chris Darwent Email: 
cmdarwent@ucdavis.edu Or: Genny LeMoine Email: glemoine@bowdoin.edu 
 

 
Remote Regions / Northern Development Sessions  
 
Western Regional Science Association, 48th Annual Meeting Napa California 
22-25 February 2009 Paper Submission Deadline: 1 November 2008 For further 
information, please go to: http://www.u.arizona.edu/~plane/wrsa.html ------------------- The 
organizers of the forty-eighth annual meeting of the Western Regional Science 
Association (WRSA) announce a call for papers. The meeting will be held at the 
Silverado Resort, in Napa, California from 22-25 February 2009. The Remote Regions / 
Northern Development sessions are in their twenty-sixth year. The organizers are again 
issuing a general call for papers from economists, political scientists, anthropologists, 
sociologists, historians, planners, and others  involved in research in northern and other 
remote regions. The WRSA meeting includes a series of Remote Regions / Northern 
Development sessions to accommodate social scientists who have a  special interest in 
research on economic, social, political, and cultural issues in remote, sparsely settled 
regions in the circumpolar north and elsewhere. In the past, researchers from Canada, 
Alaska, Hawaii, Greenland, Finland, Scandinavia, Australia, New Zealand, Micronesia, 
Israel, Russia, and the coterminous United States have presented papers. General 
topics include the analysis and discussion of economic, political, and social-cultural 
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change in remote and sparsely settled regions. Papers on any topic consistent with the 
general theme are welcomed. Examples of specific topics include:  
 
 
-The consequences of new technology - The effects of government expenditures 
-The conditions for success or failure of development projects 
-Relations between the subsistence and market economies 
-Regional benefits and costs of development 
-Economic integration and cultural preservation 
-Community development 
-Changing social patterns 
-Native sovereignty and federalism 
 -Migration 
-Institutional change and resource governance in remote regions 
 
The organizers also welcome special sessions and are particularly interested in 
sessions, which address a particular theme from the perspective of a number of 
countries or regions. Please contact Lee Huskey if you are interested in organizing such 
a session. Conference organizers will be sending information about association 
membership, registration, hotel reservations, and related matters to those responding to 
this call. Send or email a copy of your paper by 1 November 2008 to: Lee Huskey 
Email: aflh@uaa.alaska.edu Department of Economics College of Business and Public 
Policy University of Alaska Anchorage 3211 Providence Drive Anchorage, Alaska, USA 
99508 For further information, please go to: http://www.u.arizona.edu/~plane/wrsa.html            
 
 
                                                                                                                       

Outreach and Engagement Workshop/ Conference Call O ut 
for Advaced Grads/ Young Faculty  
 
Are you involved in scholarship with community partners?  Are you interested in doing 
more of this work? Would you benefit from mentoring and networking with other 
engaged scholars? If you are an advanced graduate student or a junior faculty member 
in the early part of your career, we invite you to apply for the Emerging Engagement 
Scholars Workshop, which takes place in conjunction with the National Outreach 
Scholarship Conference at Pennsylvania State University (October 7-9, 
2008).  Sponsors of the workshop include Penn State University, the partner institutions 
of the National Outreach Scholarship Conference, and the National Center for the Study 
of University Engagement (NCSUE) at Michigan State University. 
 
The workshop experience includes presentations from national leaders and community 
partners, master class seminars focused on the literature and theory around engaged 
scholarship and small group working sessions led by senior scholars in community 
engagement.  Participants are asked to submit a research propectus in advance and 
receive specific feedback and mentoring designed to strengthen their research. 
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Participation is limited and will be determined by a competitive selection 
process.  Interested applicants must be nominated to be part of this workshop.  Go to 
http://ncsue.msu.edu/eesw.aspx to download the nomination packet.  Applications are 
due July 18, 2008. If you have questions or would like more information, please contact 
Tami Moore (tamimoore@wsu.edu, or 509-339-3816). 
We look forward to hearing from you. 2008 EESW Co-Chairs 
 
Tami Moore 
Oklahoma State University 
Lisa Townson 
University of New Hampshire 
 

 

The Tourist City - Florence - November 14-18 
 
Tourist studies has emerged as important area of study in urban disciplines 
(anthropology, economics. geography, psychology, and sociology) as well as 
interdisciplinary programs in cultural studies, leisure studies, tourist studies, and urban 
studies. As noted by the journal Tourist Studies, tourism and tourist styles consumption 
are characteristic of many features of contemporary social change, such as mobility, 
restlessness, the search for authenticity and escape, and they are increasingly central 
to economic restructuring, globalization, consumption, and the aestheticization of 
everyday life. As part of the International Florence Festival "Degree& Profession", the 
Romualdo Del Bianco Foundation invites you to contribute a paper for presentation at a 
conference on The Tourist City, co-ordinated by Prof. Ray Hutchison (University of 
Wisconsin, Green Bay).  We welcome papers from the many disciplines that encounter 
tourist studies (economics geography, sociology) as well as interdisciplinary fields 
(cultural studies, leisure studies, urban studies). The International Florence Festival is 
scheduled November 14-18, 2008 and The Tourist City will meet for three days during 
the Festival. We will meet in the Sala Ferri in Palazzo Strozzi in the center of the city - a 
wonderful venue for our discussions! We plan to have one paper session and two 
roundtable sessions each day. You may view an announcement of Florence Festival 
"Degree & Profession" / Tourist City click here (scroll down to mid-page) and also on the 
Romualdo Del Bianco Foundation web site (http://www.fondazione-
delbianco.org/seminari/progetti_prof/progview_PL.asp?start=1&idprog=102). Please 
send a detailed one-page abstract of your paper (complete paper if available) with 
subject heading: Tourist City to (info@florence-expo.com)--  or go to the full call for 
papers at www.uwgb.edu/urs/tourist_city.pdf.  
 
Abstracts and papers received on our before September 15 will receive 
priority consideration for inclusion in the program; we will review papers received before 
September 30 but expect that the conference will be filled by that date. 
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Accommodations in Florence may be arranged at a reduced rate through VIVA Hotels 
of Florence. Click here to view the accommodation options and prices and here to view 
information about the five Viva Hotels in Florence. To view the complete call for papers - 
including the cool photos that the list serve will not allow to be sent! - go to the 
announcement at www.uwgb.edu/urs/tourist_city.pdf 
 
Ray Hutchison 
Professor and Chair 
Urban and Regional Studies 
University of Wisconsin-Green Bay 
<hutchr@uwgb.edu> 
 
 

 

Centre de recherche et d'enseignement sur les droit s de la 
personne de l'Université d'Ottawa ? University of O ttawa 
Human Rights Research and Education Centre 
 
Chaire Gordon F. Henderson sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa ? 
University of Ottawa Gordon F. Henderson Chair in Human Rights Institut d'études des 
femmes de l'Université d'Ottawa ? University of Ottawa Institute of Women's Studies (Et 
autres partenaires à confirmer - And other partners to be confirmed) The University of 
Ottawa and its partners are organizing a conference entitled, Feminist Perspectives on 
International Human Rights in Canada, which will take place in March 2009. This event 
marks the importance of the contribution of international human rights law along with its 
implementation, compliance, and follow-up mechanisms in the support and affirmation 
of women's rights in Canada. Specifically, papers will deal with the following: 
 
-review, reporting, and follow-up mechanisms of the treaties ratified by Canada; 
-special procedures and rights to individual remedies; 
-the link between these mechanisms and the promotion of women's rights in Canada 
(effectiveness, recognition of the gender dimension, etc ?); 
-issues resulting from globalization from the perspective of women's human rights; 
-issues specifically related to sustainable development, poverty, and trade; 
-the relationship between aboriginal women and international law; 
-recent advancements in employment equity and social protection social; 
-violence towards women, trafficking of women and girls, racism and racial 
discrimination, and the implications of the new security agenda on women. 
 
Proposals must conform to the requirement of analyzing a relation between international 
law and the repercussions and actual conditions confronting women in Canada. They 
must also reflect a feminist perspective or take into account the reality of social gender 
relations. 
Deadline: October 1, 2008 
Length: 500 words 
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Coordinates: electronic coordinates as well as a complete mailing address and 
telephone number should accompany proposals. 
Target population: academics, decision-makers, and representatives of civil society in 
Canada and elsewhere. 
Special attention and arrangements: young female researchers and professors; 
Working languages and languages of communication: English and French Intention to 
publish papers: YES 
 
 
 

Appel de communications sur la politique autochtone  
 
The Institute On Governance and the Aboriginal Policy Research Network, Office of the 
Federal Interlocutor for Métis and Non-Status Indians are pleased to commission a 
second set of papers for their new Aboriginal policy research paper series.  The first set 
of papers, addressing both Métis issues and urban Aboriginal health and governance 
issues, will appear on the IOG website in late fall 2008. The deadline for proposals for 
the second set is September 30, 2008. Details are outlined in the call for papers (see 
below), which we would ask you to distribute within your organization or department to 
ensure a broad circulation. If you have any questions, please direct them to Jodi Bruhn 
at this email address. 
 
Jodi Bruhn, PhD 
Senior Researcher / Chercheure principale 
Institute On Governance / Institut sur la gouvernance 
122, rue Clarence Street 
Ottawa ON  K1N 5P6 
Tel./Tél: 613-562-0092 #232 
Fax/Télécopieur: 613-562-0097 
jbruhn@iog.ca 
www.iog.ca <http://www.iog.ca/> 
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Bourses  
Programme de soutien à la diffusion des connaissanc es sur 
le Québec 
 
 Les membres de l'AIEQ qui souhaitent soumettre une demande de soutien financier 
pour des activités qui se tiendront à l'automne 2008 et à l'hiver 2009 doivent faire 
parvenir leur demande à l'AIEQ d'ici au 10 septembre 2008 en prévision de la prochaine 
rencontre des membres du Comité scientifique. Nous vous rappelons que les membres 
du Comité scientifique ont quatre rencontres annuelles (février, avril, juin et septembre 
de chaque année) au cours desquelles les demandes de soutien, pour des activités à 
venir uniquement, sont examinées. Veuillez consulter la rubrique Programme d'aide et 
de soutien du site de l'AIEQ pour en savoir plus: 
http://www.aieq.qc.ca/frame_aide.html 
 
 
 

Divers  
 

Portraits et Trajectoires sur le thème de la pauvre té 
     
L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui la cinquième édition de son 
bulletin Portraits et Trajectoires sur le thème de la pauvreté. Diffusé sur une base 
ponctuelle, ce bulletin est le quatrième d'une série consacrée aux données de l'Étude 
longitudinale du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ 1998-2010). On y 
aborde les facteurs associés à la pauvreté subjective chez les jeunes familles. La 
présente édition est consultable sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec 
ainsi que sur le site Web de l'ÉLDEQ. Des exemplaires imprimés sont disponibles sur 
demande en s'adressant au Centre d'information et de documentation de l'Institut de la 
statistique du Québec (418 691-2401 ou 1 800 463-4090) ou par l'envoi d'un courriel à 
l'adresse suivante : cid@stat.gouv.qc.ca. Nous vous invitons à faire suivre ce message 
aux personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par cette publication. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2008/portrait_juin08.pdf 
  
 

Regards ethnographiques sur le Mexique contemporain  : 
études de dynamiques locales dans un monde globalis é 
  
Nous croyons que ce thème s'inscrit au coeur de questions fondamentales en ce qui 
concerne les sciences sociales, et particulièrement en ce qui a trait aux études sur le 
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Mexique. Sur le programme que vous trouverez en annexe, vous remarquerez que 
nous aurons l'honneur d'avoir avec nous deux conférenciers de marque, la professeure 
Sara Lara de l'Université Nacional Autónoma de México et le professeur Pierre 
Beaucage, émérite de l'Université de Montréal. De plus, nous aurons une dizaine de 
chercheuses et chercheurs qui viendront nous entretenir de leurs recherches les plus 
récentes. Tout comme mes collègues co-chercheures du GREDEM, Manon Boulianne 
et Sabrina Doyon, j'espère vivement que vous viendrez nous accompagner pour cette 
journée qui, comme celle que nous avions tenue en 2006, s'avère très prometteuse. 
Vous remarquerez, en prenant connaissance du programme, que nous avons prévu du 
temps pour les discussions mais aussi pour les échanges informels. Afin que mon 
équipe et moi puissions prévoir de quoi se sustenter durant ces échanges, je vous 
demande par retour de courriel et ce, avant le 5 septembre prochain, de bien vouloir 
confirmer votre présence. Quelques mots suffisent à cette fin.  
  
Veuillez noter aussi que le GREDEM a son site internet à l'adresse suivante: 
www.gredem.org. En espérant vous voir et/vous revoir très bientôt, je vous remercie de 
l'intérêt porté à la recherche mexicaniste. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


