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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF 
 
Bonjour! 
 
Voici votre nouvel Nomade du mois d’octobre. Un bulletin assez particulier ce mois-ci…. 
Delphine Jasmin-Bélisle prend congé de ses chroniques pour nous revenir en force en 
novembre. En remplacement, nous avons le plaisir de vous présenter un extrait d’un 
ouvrage paru récemment en anthropologie (gracieuseté des auteurs) et quelques 
nouvelles tirées des médias d’ici et d’ailleurs.  
 
Bonne lecture!  
 
Votre CE, Jean-Claude, Alex, Nancy, Benoît, Christiane et Nathalie 
 
SALON 2009… LES RENDEZ-VOUS DE L’ANTHROPOLOGIE, 21 ET 22 MARS 2009 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que les 2e Rendez-vous de 
l’anthropologie aura lieu les 21 et 22 mars 2009, au Musée McCord! 
 
Où que vous soyez, vous pouvez vous joindre au comité organisateur (les réunions se 
déroulent par Skype) ou contribuer à la qualité de l’événement en faisant parvenir un 
don. 
 
PHOTOS DU MOIS 
 
Nous voulons vous remercier pour les photos que vous nous avez envoyées en grand 
nombre. Nous sommes toujours à la recherche de photos de terrain, pour mettre sur 
notre site et faire la couverture du bulletin. N’hésitez pas à nous envoyer vos plus 
belles! 
 
WWW.AANTHQ .QC.CA 
 
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Internet, de plus en plus complet. 
La section des Nouvelles, qui comprend les activités en anthropologie ici et ailleurs, est 
mise à jour plusieurs fois par semaine. La section Médias présente les publications et 
les apparitions médiatiques d’anthropologues québécois. La section Collégial se veut 
un point de rencontre pour les professeurs et les étudiants des cégeps francophones et 
anglophones. La section Liens contient des liens Internet vers des associations, des 
universités, des collèges, des chaires de recherches, etc. au Québec et ailleurs. La 
section Banque de CV permet aux anthropologues membres d’afficher leur CV. 
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Le site subira plusieurs changements dans les prochaines semaines. Nous mettrons en 
ligne une version anglaise, nous ajouterons le paiement PayPal pour les adhésions, 
nous mettrons une liste complète des thèses et mémoires en anthropologie, un forum 
de discussion sera ajouté dans la section Collégial… Bref, beaucoup d’améliorations, 
qui répondent aux besoins de nos membres.  
 
Si vous avez des suggestions sur des améliorations à apporter, si vous souhaitez 
participer à la mise en œuvre de ces changements, si vous voulez contribuez par une 
photo ou un CV, communiquez avec nous! Le site Internet est votre porte vers 
l’anthropologie québécoise…  
 
 
NOS COORDONNÉES 
 
Association des anthropologues du Québec 
A/S Nancy Illick 
3175, Ch. Côte-Ste-Catherine 
Centre de recherche, Grip - Local A-572 
Montréal, QC 
H3T 1C5 
 

CHRONIQUES ET COMMENTAIRES DES LECTEURS 
Ce mois-ci, Robert Hazel, un anthropologue québécois, et Mohamed Mohamed-Abdi 
partage avec nous un extrait de leur récente publication sur les mutilations génitales 
féminines en Afrique orientale. Vous trouverez sur notre site Internet d’avantage 
d’information sur ce livre. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires! 
 
L’ INFIBULATION EN MILIEU SOMALI ET EN NUBIE : CRIME CONTRE LA FEMME ?  
PERFECTIONNEMENT DE LA FORME FÉMININE ? 
Robert Hazel et Mohamed Mohamed-Abdi 
Paris, Les Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme 
Décembre 2007 
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100392590&fa=sommaire 
 
Deuxième partie            
L’excision en Afrique : triomphe et ravages d’une pensée unique 
Chapitre V                    
Péripéties de la lutte contre les mutilations génitales féminines en Afrique 
Section 5 : Une indignation spécifiquement protestante (p. 180-181) 
 
Avant les indépendances, les autorités coloniales françaises [ont] été confrontées à 
l’excision et à l’infibulation. Ainsi, l’administration coloniale formula en 1927 une 



 

 

 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ v. 6, n. 2. Octobre 2008                                                            3 
 

directive interdisant certaines « mutilations » nuisibles à la santé, dont l’excision et les 
déformations labiales, dans toute l’Afrique équatoriale française (Erlich 1991). Cette 
initiative demeura toutefois sans lendemain. En Somalie, les colonisateurs italiens ne 
semblent pas non plus avoir été préoccupés outre mesure par l’infibulation. 
  
La mission civilisatrice de l’Occident s’est (...) affirmée beaucoup plus fortement au 
Kenya et au Soudan, deux pays qui ont été sous domination anglaise. Au Kenya, 
croyant que l’excision encourageait la débauche, des missionnaires protestants du 
début du XXe siècle virent dans cette pratique l’œuvre de Satan lui-même (1). Les 
Britanniques se sont (...) manifestement distingués des colonisateurs français et italiens 
pour ce qui est de leur acharnement contre l’excision ou l’infibulation. Les anglophones 
ont conservé l’initiative dans ce domaine jusqu’à nos jours. Rappelons que ce sont eux 
qui, dans les années 1970, inventèrent l’expression de female genital mutilation et que 
le parlement britannique décréta dès 1985 que toute forme de « circoncision féminine » 
était inacceptable sur le territoire national (...). Les Britanniques n’avaient été devancés 
sur ce terrain que par le parlement suédois, qui en avait fait autant en 1982. C’est du 
reste avec l’appui d’organisations suédoises que la Faculté de médecine de l’Université 
nationale de Somalie et l’Organisation démocratique des femmes de Somalie, l’aile 
féminine du parti alors au pouvoir, entreprirent en 1981 les premières activités 
d’éducation populaire contre l’infibulation. Il appert que des organisations suédoises ont 
fortement appuyé la Babikr Badri Scientific Association for Women’s Studies, un groupe 
créé au Soudan en 1979 dans le contexte de la première conférence internationale sur 
les pratiques nuisibles à la santé des femmes et des enfants. 
  
Les Britanniques et les Suédois – sans oublier les Américains dont nous avons évoqué 
plus haut le militantisme gouvernemental en la matière – sont généralement associés 
au protestantisme. Tout indique, en somme, que les pays de tradition protestante ont 
été nettement plus enclins que les pays d’obédience catholique à pourfendre les 
« mauvaises coutumes » des peuples africains. Les attitudes contrastées des 
protestants britanniques et autres, d’un côté, et, de l’autre, des Français et des Italiens 
sont très probablement liées à des sensibilités qu’il faut bien qualifier de culturelles. En 
France même, les choses ont beaucoup changé puisque c’est dans ce pays que les 
premières poursuites judiciaires pour cause d’excision ont été lancées. C’est encore en 
France que les condamnations ont été les plus nombreuses. Les Italiens ont maintenu 
une attitude de réserve. 
  
Notes  
(1) Ce jugement rejoignait assez bien la perception qu’une communauté tribale de l’est 
de l’Ouganda se faisait d’une peuplade voisine, adepte de la circoncision et de 
l’excision : « Les Jie méprisent les Ngikuliak pour diverses raisons. Mais rien ne les 
indigne autant que leur coutume de la circoncision. Au regard des Jie, cette pratique est 
associée aux mœurs soi-disant dégoûtantes et très érotiques des Ngikuliak » 
(Lamphear 1976). 
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COLLOQUES, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES 
JOURNÉES DES SCIENCES DE LA RELIGION  : LES 11 PREMIÈRES NATIONS 
 
10 au 14 novembre 2008 
 
Spectacle d’ouverture 
Territoires sonores, mise en scène de Sylvain Rivard 
Lundi 10 novembre à 19 h 30 
Salle Albert-Rousseau 
 
Pour une septième année, le Cégep de Sainte-Foy invite la population de la grande 
région de Québec à la découverte d’une des grandes religions de ce monde. Cette 
année, dans le cadre des festivités du 400e de la Ville de Québec, l’événement porte  
sur les religions des 11 Premières Nations du Québec. 
 
Le Cégep de Sainte-Foy vous invite à plonger dans l’univers spirituel des Inuits, 
Abénakis, Attikameks, Cris, Malécites, Micmacs, Montagnais, Naskapis, Hurons-
Wendat et Mohawks du Québec. Une occasion unique de créer un réel rapprochement 
entre les peuples autochtones et non-autochtones. En tout, près de 25 activités 
réparties entre quatre  volets (Découverte, Conférence, Rencontre et Culture) vous sont 
proposées tout au long de l’événement. Pour tout savoir sur la programmation des 
Journées des Sciences de la religion, visitez la page d’accueil du site web du Cégep au 
www.cegep-ste-foy.qc.ca. 
 
Rendez-vous le lundi 10 novembre prochain dès 17 h à la Galerie Trompe-l’œil pour le 
vernissage de l’exposition thématique des Journées mettant en vedette les œuvres des 
artistes Johanne Ouellet, Sylvain Rivard et Mireille Sioui. Le vernissage sera suivi à 19 
h 30 à la Salle Albert-Rousseau, d’un spectacle inédit «Territoires sonores», mettant en 
vedette trois troupes Inuits, Abénakis et Mohawks. Les billets pour le spectacle 
d’ouverture sont en vente sur le réseau Billetech au coût de 10 $. 
 
Nous vous invitons chaleureusement à participer à l’événement qui promet d’être riche 
en découvertes. Aussi, nous vous serions grés de bien vouloir faire circuler cette 
invitation dans votre réseau afin que le plus de gens possible puisse en profiter. 
 
Information : Daniel Gignac 
Professeur de Sciences de la religion et principal organisateur 
Cégep de Sainte-Foy 
daniel.gignac@cegep-ste-foy.qc.ca 
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RACISMES ET RAPPORTS DE POUVOIR DANS L 'ESPACE CLINIQUE  
 
Colloque de la Revue L'autre/UPI -CHU Ste-Justine/Équipe de psychiatrie 
transculturelle de l'hôpital de Montréal pour enfants 
11 février 2009: Amphithéâtre Justine Lacoste Beaubien, CHU Sainte-Justine, 3175 
Côte Sainte-Catherine, Montréal, (QC) 
12 février 2009, Salle 17, Installation Parc Extension, CSSS de la Montagne, 7085 
Hutchison, Montréal, (QC) 
 
LA FAMILLE À L ’HORIZON 2020 
 
Dans la suite du symposium sur le même thème, organisé à l'automne 2007, le Conseil 
de la famille et de l'enfance et le CDRFQ organisent un colloque-débat d'une journée à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières jeudi le 30 octobre prochain. Nous avons prévu 
des ateliers de discussion autour des principaux enjeux qui sont ressortis du 
symposium. Les participants auront l'occasion d'exprimer leur vision de la famille, leurs 
préoccupations, leurs recommandations. Nous sommes également à mener des 
consultations autour des "scénarios de la famille à l'horizon 2020" qui ont fait l'objet 
d'une présentation lors de la dernière session du symposium. Lors du colloque nous 
remettrons un bulletin faisant la synthèse des consultations que nous sommes en train 
de mener. 
 
Le programme final du colloque qui se tiendra le 30 octobre 2008 à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières organisé conjointement par le Conseil de la famille et de 
l'enfance et le Conseil de développement de la recherche sur la famille au Québec est 
maintenant disponible ainsi que la description détaillée des ateliers :  
http://www.cfe.gouv.qc.ca/horizon2020/colloque/index.asp 
 
APPARTENANCE IDENTITAIRE ET RAPPORTS DE POUVOIR ENTR E LA CATALOGNE 
ET L'ESPAGNE 
4 novembre 2008 
Conférence prononcée par Richard Zapata-Barrero 
Organisé par la Chaire de recherche sur l'Immigration, l'ethnicité et la citoyenneté 
(CRIEC) 
UQAM, Montréal 
Information: www.criec.uqam.ca 
 
PENSER LA THÉORIE  
Groupe interuniversitaire PhD et postdoc, basé au Département d'études françaises, 
Université Concordia. Créé par et pour les étudiants du troisième cycle et les jeunes 
chercheurs, ce groupe comporte des membres provenant des quatre universités de 
Montréal, du Québec et de l'étranger (France et É.-U.), et se donne comme mandat de 
faciliter la lecture, la compréhension et la maniabilité de la théorie. Le groupe est géré 
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par un comité administratif et bénéficie de divers financements pour son 
fonctionnement.  
 
Nos activités : Ateliers mensuels, avec transmission à distance en direct pour les 
membres à l'étranger, au cours desquels nous réfléchissons à la théorie en analysant 
ensemble différents textes théoriques relevant des sciences humaines (sociologie, 
histoire de l'art, cinéma, littérature, philosophie, etc.). Publications collectives dans des 
revues universitaires avec arbitrage (première soumission : octobre 2008). Télé et 
vidéoconférences avec des invités de l'étranger (prévues pour décembre 2008). 
Colloques (prévu à l'ACFAS, Université d'Ottawa, en mai 2009) et journées d'étude à 
Concordia. 
 
Toutes ces activités se déroulent en français. Les rencontres mensuelles ont lieu au 
Département d'études françaises de l'Université Concordia.Si vous désirez vous joindre 
à nous, ou pour toute question concernant le groupe, veuillez contacter la coordinatrice 
des communications à l'adresse suivante : valeriecools@yahoo.ca 
 
TU DELFT PHD SEMINAR ON PUBLIC SPACE 
 
Date: March 19-20 2009 
Place: Delft / Rotterdam, The Netherlands 
Target group: PhD candidates from fields of architecture, sociology, urban geography, 
cultural anthropology, and spatial planning 
Registration fee: € 100,- 
Registration: send an email to E.M.Vogels@tudelft.nl 
Delft University of Technology (TU Delft / The Netherlands) will hold a two-day 
international seminar on Public Space. The seminar is dedicated to the presentation 
and discussion of selected papers from PhD candidates from all over the world, under 
the leadership of ranking scholars in the field: Prof. Talja Blokland, Prof. Matthew 
Carmona and Prof. Rob Shields. 
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=6cbefc8b-5364-415d-a113-
fbfb477582b&lang=nl&binary=/doc/The 
 
ABORIGINAL GOVERNMENT CONFERENCE  
 
7, 8 novembre 2008  
The College of Law, University of Saskatchewan, the Native Law Centre and the 
Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy will present a conference on 
Aboriginal Government: Giving Effect To Our Constitutional Commitments in the 
College of Law Building, University of Saskatchewan, Saskatoon, on November 7 & 8, 
2008. Speakers include: Frances Abele, John Borrows, James Tully, Senator Charlie 
Watt, Shawn Atleo and Kiera Ladner. The conference fee is $250.00 ($30.00 for 
students). Please go to the conference website www.usask.ca/nativelaw/gecc/ to 
register, for information about the speakers and for the detailed program. 
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« L'EXPÉRIENCE ET LA PROBLÉMATIQUE DE LA (DÉ)COLONISATION  : AUTOUR DE 
L'ŒUVRE D'ÉRIC SCHWIMMER ». 
 
21 novembre 2008 
Par la présente, le Département de sociologie et d'anthropologie de l’Université d’Ottawa aimerait 
vous convier à une rencontre pour souligner la carrière exceptionnelle du Professeur 
Éric Schwimmer à l'occasion du lancement officiel d'un numéro spécial de la revue 
Anthropologica en son honneur intitulé « L'expérience et la problématique de la 
(dé)colonisation : autour de l'œuvre d'Éric Schwimmer ».  
  
L'événement se tiendra le vendredi 21 novembre 2008 à l'Hôtel de l'Institut du tourisme 
et d'hôtellerie du Québec, 3535, rue Saint-Denis, à Montréal, salle Gérard-Delage, à 
17h30. L'Hôtel de l'Institut se situe au-dessus de la station de métro Sherbrooke. 
  
Une contribution de 20 $ par personne est suggérée. Prière de nous confirmer votre 
présence par courriel (natacha.gagne@uottawa.ca).  
   
Natacha Gagné et André Campeau 
Coéditeurs du numéro spécial d'Anthropologica en l'honneur d'E. Schwimmer 
Courriel : natacha.gagne@uottawa.ca et campeau@mediom.qc.ca 
  
 

APPELS DE TEXTE, COMMUNICATION ET FILM 
AGING AND THE INDIGENOUS PEOPLE OF NORTH AMERICA  
 
The Seventh Annual Conference of the Association for Anthropology and Gerontology 
will be held at the University of Oklahoma-Norman from June 5 - 7, 2009.  This year's 
theme broadly focuses on "Aging and the Indigenous People of North America." Any 
topic is welcome; examples include aging and health issues, the revitalization of culture 
and language, and overviews of the field as a whole. The conference is a small-scale 
meeting emphasizing the close critique of works-in-progress. It features a mentoring 
component for students and junior researchers, who are paired with senior researchers 
who offer technical assistance concerning research proposals or manuscripts. Papers 
from the conference will be considered for publication either individually or as a special 
issue of the Journal of Cross-Cultural Gerontology.   
Presenters are invited to submit a one-page abstract by December 15, 2008 to Dr. Lori 
L. Jervis, University of Oklahoma, lori.jervis@ou.edu. Registration forms are available at 
http://aage.clubexpress.com/content.aspx?page_id=87&club_id=497336&item_id=6569
9. 
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LES AUTOCHTONES ET L'HISTOIRE 
 
La Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone sollicite des 
propositions de communication pour son cinquième colloque annuel, dont le thème est 
« Les Autochtones et l'histoire ». Ce colloque interdisciplinaire se tiendra les 30 avril et 
1er mai 2009, à l'Université du Québec à Montréal. Notez que cette année, le colloque 
est ouvert non seulement aux étudiants, mais aussi aux chercheurs ayant terminé leurs 
études depuis moins de 5 ans. 
 
Maxime Gohier, coordonnateur 
Chaire de recherche du Canada sur la question territoriale autochtone 
Département d'histoire (Local A-6135) 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Qc)   H3C 3P8 
(514) 987-3000, poste 8278 
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/ 
 
UBC ANTHROPOLOGY FILM FESTIVAL (CASCA/AES  MAY 13-16, 2009) 
 
This year the film festival is being held in conjunction with the CASCA/AES conference, 
May 13-16,  2009. The submission deadline for films is January 15. Please note that a 
submission processing fee of $20.00 is required.  Please arrange payment, in Canadian 
or US dollars, in a cheque or bank draft. We'll let people know by February 15, 2009 
that we have received the films and will announce the program of films March 21, 2009 
See:  http://www.casca-aes2009.ca 
 
Charles R. Menzies, Ph.D. 
Associate Professor of Anthropology [http://www.charlesmenzies.ca] 
Director of The Ethnographic Film Unit at UBC [http://anthfilm.anth.ubc.ca] 
Department of Anthropology  [http://www.anth.ubc.ca] 
University of British Columbia 
6303 NW Marine Drive 
Vancouver, BC, V6T 1Z1 
Canada 
 
LES RÉALITÉS DES IMMIGRANTS . VILLES CONTESTÉES ET NOUVELLES 
PERSPECTIVES D’ANALYSE HISTORIQUE  
 
Numéro thématique de la Revue d’histoire urbaine/Urban History Review 
 
“No great North American city can be understood without being studied as a city of 
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immigrants, of newcomers and their children, as a destination of myriad group and 
individual migration projects. Describing a city government or municipal politics, the 
building of an urban economy and the evolution of a city as polity obviously has value. 
To so without understanding ethnicity in the city seems a bit like analysing the captain 
and crew of an ocean liner but not noticing the passengers, what they expect of the 
vessel and why they are travelling. Without knowing the networks, folkways and values 
of the city’s immigrants . . . [study of the] city is at best one-sided, at worst vacuous.” 
Robert Harney, “Ethnicity and Neighbourhoods” (1985) 
 
Alors que le défi lancé aux historiens urbains et de l’ethnicité par Robert Harney 
approche son 25e anniversaire, la Revue d’histoire urbaine/Urban History Review lance 
un appel à articles examinant la place des immigrants dans les villes canadiennes. Ce 
numéro thématique, dirigé par Franca Iacovetta et Jordan Stanger-Ross, invite les 
chercheurs à jeter un nouveau regard sur les questions soulevées par Harney il y a plus 
de deux décennies. Comment les villes canadiennes ont-elles été influencées par les 
immigrants et comment les nouveaux arrivants ont-ils été façonnés par leurs choix de 
s’intégrer dans un milieu largement urbain? 
 
Les rédacteurs invités du numéro souhaitent rassembler des textes présentant des 
innovations théoriques et des travaux empiriques et ce afin d’explorer comment les 
recherches récentes animent, remettent en question ou redéfinissent l’étude de 
l’ethnicité urbaine. Comment les nouvelles approches relatives aux aspects politiques et 
culturels, à l’intersectionnalité entre le genre, la classe et l’ethnie, ou celles concernant 
la construction sociale et l’expérience subjective de l’ethnicité contribuent-elles à 
redéfinir l’histoire de l’immigration dans un Canada urbain ? De quelle manière les 
préoccupations théoriques actuelles relatives à la régulation de l’espace, des corps et 
de la moralité, à la ville-spectacle et cérémonielle, à la mémoire et la commémoration, 
aux parcours diasporiques et transnationaux, ainsi qu’aux identités contribuent-elles à 
renouveler le champ de recherche ? Comment les modèles et les approches 
méthodologiques modifient-ils l’étude de la vie sociale et urbaine ? Au final, comment le 
champ des études historiques a-t-il développé de nouvelles manières de saisir et de 
comprendre les différentes composantes ethniques – les immigrants, les réfugiés, les 
migrants, les clandestins, de même que les «autres» ethnicisés – des villes 
canadiennes ? 
 
Bien que les nouveaux chercheurs soient particulièrement invités à envoyer des 
propositions, nous acceptons celles de tous les historiens et des chercheurs privilégiant 
une approche historique. Nous sollicitons autant les nouveaux travaux sur des sujets 
connus (incluant les femmes ouvrières, la main-d’œuvre immigrante, les ménages, les 
quartiers et les associations ethniques, ou encore les actions revendicatives), que des 
travaux traitant de nouveaux sujets ou référant à des nouvelles approches (comme la 
gouvernementalité et la biopolitique, les études «queer» et celles considérant le corps 
ethno-racialisé). Les textes comparatifs qui évaluent le comportement ou l’insertion des 
immigrants dans les localités canadiennes ou non-canadiennes et qui explorent les 
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relations entre les Autochtones et les populations immigrantes, de même que celles 
prévalant entre les «blancs ethniques» et les groupes racialisés sont également les 
bienvenus. 
 
Directives pour soumettre un article et calendrier : SVP envoyer un résumé de votre 
proposition d’article (300 mots maximum) à : cityimmigrants@gmail.com d’ici le 15 
janvier 2009. Les auteurs dont les propositions ont été retenues seront avisés pour le 
1er février 2009. La date limite pour envoyer aux rédacteurs les articles prêts à être 
évalués par des pairs est le 30 juin 2009. Le numéro spécial paraîtra au printemps 
2010. Les articles doivent avoir de 6 000 à 10 000 mots. Nous vous invitons à suivre les 
lignes directrices se trouvant sur le site internet de la revue: 
http://www.urbanhistoryreview.ca/urbanfrench.html 
 
14TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CIRCUMPOLAR HEALTH  
 
Yellowknife, Northwest Territories, Canada 11-16 July 2009. The 14th International 
Congress on Circumpolar Health planning committee is pleased to announce the launch 
of the congress website at: http://www.icch2009.com/ Abstracts are now being accepted 
via the online submission on the website. Deadline for abstract submissions is 31 
January 2009. Please visit the website for information on sponsorship opportunities. For 
more information on the congress or to be added to the mailing  list for congress 
updates, please contact the congress coordinator at: icch14@theedge.ca or c/o: 
 
Arctic Health Research Network, Northwest Territories 
PO Box 11050 
Yellowknife, NT, X1A 3X7 

 

 
BOURSES 
 
BOURSES DE BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ) 
POUR  LES CHERCHEURS ÉTRANGERS  
 
Dans le cadre du concours 2009-2010 de son Programme de soutien à la  
recherche, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) lance un appel de 
candidatures destiné aux chercheurs étrangers qui  souhaitent mener une recherche 
sur les collections patrimoniales de  l'institution (ou sur un aspect de celles-ci) en  
 
effectuant un séjour  au Québec. Les bourses offertes (jusqu'à concurrence de 5000$) 
visent à couvrir en tout ou en partie les frais de déplacement et de logement encourus 
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pour consulter les collections de BAnQ. La réception des dossiers de candidature 
s'échelonne du 15 août au 15 novembre 2008. Les candidats doivent être rattachés à 
un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche reconnu; les champs 
disciplinaires admissibles sont ceux des sciences humaines et sociales. Le règlement 
du concours de bourses aux chercheurs étrangers et la description complète du 
Programme de soutien à la recherche sont accessibles sur le portail Internet de BAnQ  
(www.banq.qc.ca/PSR). 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec madame Isabelle Crevier à la Direction 
de la recherche et de l'édition (514 873-1101poste 3831) ou écrire à:  
info.recherche@banq.qc.ca. 
http://www.banq.qc.ca/PSR 
 
ARC LINKAGE COMMUNITY CAPACITY BUILDING PHD SCHOLARSHIP  
 
Closing Date: 14 December 2008 
A film-based PhD scholarship 
A PhD scholarship is available in the Centre for Research on Social Inclusion (CRSI) to 
work in conjunction with an ARC Linkage Project led by Dr Rochelle Spencer 
(Macquarie University). A team of academics from sociology, human geography, media, 
and anthropology also make upthe team. The industry partner is Australian Red Cross 
which is currently embarking on an exciting new direction in its services to 
make a significant and long lasting positive impact on disadvantage in Australia.  
 
CRSI is an interdisciplinary group of researchers undertaking social, cultural and 
philosophical research into contemporary social justice issues (see 
www.crsi.mq.edu.au). The aim of the ARC project is to investigate Red Cross' 
contributions to building long term capacity and social inclusion, especially in 
communities of locational disadvantage. Through the making of a documentary, the 
PhD candidate will examine the phenomenology of volunteering across ages, ethnicities 
and geography, exploring its meaning in people's lives and its contribution to the social 
fabric of communities. The applicant must have film making experience and 
understanding of qualitative, and preferably, ethnographic methodologies. Some 
knowledge of community development and the non government sector would also be 
beneficial. 
 
Applicants must be Australian or New Zealand citizens or Australian Permanent 
Residents to apply. They must also demonstrate equivalent research qualifications or 
experience to an Australian Honours (at least Class 2 Division 1) degree in one of more 
of the following areas: anthropology, sociology, human geography, media, or cultural 
studies. The stipend is currently tax exempt A$26,140 p.a. inclusive package (2008), 
tenured for a maximum three years subject to satisfactory progress. Up to six months 
extension may be available where unavoidable research delays are evidenced. Tuition 
fees will also be sponsored under the Government funded RTS training scheme. 
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For further information regarding this project, applicants are encouraged to contact Dr 
Rochelle Spencer; telephone: +61-2- 98509678, e-mail: rspencer@scmp.mq.edu.au 
 
Application forms and conditions of award are available from the Higher Degree 
Research Office, telephone +61-2-9850 7663, or e-mail: hdrschol@vc.mq.edu.au. 
 
Applications should be forwarded to:  
The Scholarship Officer 
The Research Hub 
Level 3, C5C East  
Macquarie University NSW 2109 
AUSTRALIA 
 
ARC LINKAGE GRANT INDIGENOUS COMMUNITY CAPACITY BUILDING PHD 
SCHOLARSHIP  
 
Closing Date: 14 December 2008 
A social science PhD scholarship exploring Red Cross' contributions to long term 
capacity building in Indigenous communities. A PhD scholarship is available in the 
centre for Research on Social Inclusion (CRSI) to work in conjunction with an ARC 
Linkage Project led by Dr Rochelle Spencer (Macquarie University). A team of 
academics from sociology, human geography, media, and anthropology also make up 
the team. The industry partner is Australian Red Cross which is currently embarking on 
an exciting new direction in its services to make a significant and long lasting positive 
impact on disadvantage in Australia.  
 
CRSI is an interdisciplinary group of researchers undertaking social, cultural and 
philosophical research into contemporary social justice issues (see 
www.crsi.mq.edu.au). The aim of the ARC project is to investigate Red Cross' 
contributions to building long term capacity and social inclusion, especially in 
communities of locational disadvantage and particularly among Aboriginal & Torres 
Strait Islander people. Aboriginal and Torres Strait Islander people are strongly 
encouraged to apply. The PhD topic and methodology will match the strengths of the 
successful applicant, and will address one of the following research priorities to advance 
the Red Cross Indigenous Programs.  
 
Strategy. 1. effective ways to strengthen and build community capacity, governance, 
leadership and organisational development. 2. effective program responses which 
improve and strengthen individual, family and community wellbeing to break the cycle of 
intergenerational disadvantage and vulnerability 
 
The applicant should have experience in qualitative, and preferably, ethnographic 
methodologies. Some knowledge of community development and the non government 
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sector would also be beneficial. Applicants must be Australian or New Zealand citizens 
or Australian Permanent Residents to apply. They must also demonstrate equivalent 
research qualifications or experience to an Australian Honours (at least Class 2 Division 
1) degree in one of more of the following areas: anthropology, sociology, human 
geography, media, or cultural studies. 
 
The stipend is currently tax exempt A$26,140 p.a. inclusive package (2008), tenured for 
a maximum three years subject to satisfactory progress. Up to six months extension 
may be available where unavoidable research delays are evidenced. Tuition fees will 
also be sponsored under the Government funded RTS training scheme. 
 
For further information regarding this project, applicants are encouraged to contact Dr 
Rochelle Spencer; telephone: +61-2- 9850 9678, e-mail: rspencer@scmp.mq.edu.au 
Application forms and conditions of award are available from the Higher Degree 
Research Office, telephone +61-2-9850 7663, or e-mail:  hdrschol@vc.mq.edu.au. 
 
Applications should be forwarded to: The Scholarship Officer, Higher Degree Research 
Unit, Macquarie University, NSW 2109, Australia 
 
SUBVENTIONS POUR LA COOPÉRATION EN RECHERCHE ENTRE L E CANADA , 
L'AMÉRIQUE LATINE ET LES ANTILLES  (SCR-CALA)  2008 
 
L'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) est fière d'annoncer le 
lancement du programme de Subventions pour la coopération en recherche entre le 
Canada, l'Amérique latine et les Antilles (SCR-CALA) pour l'année 2007. Depuis 1995, 
ce programme est administré par l'AUCC avec le soutien financier du Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI). 
 
Le programme est destiné à renforcer les partenariats internationaux et à consolider les 
réseaux émergents de chercheurs universitaires du Canada, de l'Amérique latine et des 
Antilles. Ce programme est conçu pour soutenir des activités de recherche concertée 
de petite envergure qui serviront le processus de développement dans l'un ou l'autre 
des domaines thématiques prioritaires du CRDI. 
 
Admissibilité : Les candidats du Canada et des pays d'Amérique latine et des Antilles 
admissibles sont invites à poser leur candidature. 
 
Le programme SCR-CALA soutient des projets de recherche entre le Canada et les 
pays suivants de l'Amérique latine et les Antilles: Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay et 
Venezuela. 
 
Valeur: L'aide du programme sera partagée dans une proportion de 2 à 1 
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respectivement par le programme SCR-CALA et les établissements partenaires. La 
valeur maximale de chaque subvention est de 15 000 $ CAD. 
 
Date limite : le 30 novembre 2008. 
 
Pour obtenir les lignes directrices (disponibles en anglais, français, espagnol et 
portugais) et de plus amples renseignements sur le processus de demande, veuillez 
consulter le site web de l'AUCC à l'adresse suivante : 
http://www.aucc.ca/programs/intprograms/latincarib_f.html 
 
Pour obtenir un complément d'information, veuillez communiquer avec : 
Chantal Lemire 
Agente de programme, Programmes de partenariats, AUCC 
Tél.: (613) 563-3961 ext. 314 / Téléc.: (613) 563-9745 
Courriel: clemire@aucc.ca 
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QUELQUES NOUVELLES D’ICI ET D’AILLEURS… 
 
VISITE D’UN ÉMINENT CHERCHEUR ET ANTHROPOLOGUE FRANÇAIS AU CÉGEP DE 
CHICOUTIMI 
 
Dominique Savard, Le Réveil, Saguenay, dimanche, 12 octobre 2008, page 13.  
 
Plus de 40 ans après sa dernière visite dans la région, Jean Benoist, médecin, 
anthropologue et éminent chercheur sur les sociétés créoles et en anthropologie 
médicale est revenu cette fois à l’invitation de son ami sociologue Jean-Marie Tremblay, 
enseignant au Cégep de Chicoutimi et fondateur de la bibliothèque numérique, Les 
Classiques des sciences sociales. 
 
 «À mon premier séjour en 1962 et 1964, j’ai participé à une étude sur Sainte-Rose-du-
Nord, un petit village très vivant à l’époque. Il s’agissait d’étudier des villages éloignés 
comme celui de Sainte-rose pour le compte de l’Université de Montréal et l’auteur de la 
Monographie des villages, histoire et population, de l’anthropologue Michel Verdon», de 
rappeler M. Benoist. 
 
L’éminent chercheur anthropologue et médecin Français s’est adressé, jeudi, à des 
étudiants du Cégep de Chicoutimi dans le cadre d’une conférence sur le thème «des 
mondes créoles: société, religions, crises identitaires, la "créolité"». 
 
«C’est Jean-Marie Tremblay qui a choisi le sujet. Je lui en avais proposé trois, dont 
celui sur mes souvenirs de la période 1960-1970 et de la révolution tranquille dans la 
société et dans l'enseignement. L’autre thème concernait «la santé et la maladie 
comme sujet d'observation pour l'anthropologue et le sociologue: le sens du mal, les 
comportements de soin, les formes d'explication du mal, santé et religion». Je croyais 
bien qu’il aurait opté pour la révolution tranquille car j’ai été très proche de ces gens-là, 
les Parizeau, Trudeau et autres». 
 
Jean Benoist a aussi eu l’occasion de rencontrer son ami Jean-Marie Tremblay pour la 
toute première fois lors de son séjour de 48 heures. Toutes les communications 
antérieures entre les deux comparses s’étaient déroulées par le biais de l’Internet. 
 
«C’est grâce à sa bibliothèque numérique, Les Classiques des sciences sociales. Il a 
mis en ligne quelques-uns de mes livres et de mes ouvrages. C’est remarquable ce 
qu’accomplit Jean-Marie. C’est la seule bibliothèque numérique privée que je connaisse 
sur Internet. De plus, sa technique est agréable et ça se lit bien. C’est unique. Dire qu’il 
fait tout cela sans aide financière, dans le sous-sol de sa résidence! », de laisser 
tomber le fondateur du département d’anthropologie de l’Université de Montréal de 
passage au Québec dans le cadre d’un congrès international. 
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RECHERCHE EN SANTÉ À KITCISAKIK  
 
http://www.uqat.ca/Repertoire/Communiques/affichagecommuniques.asp?RefCom=418 
 
Kitcisakik, 2 octobre 2008 — L'implantation progressive d'une école primaire dans la 
communauté algonquine de Kitcisakik fait émerger de nombreux besoins en matière de 
soutien des parents, qui devront désormais assumer des responsabilités pour 
lesquelles ils sont peu préparés. C'est ce qu'a constaté l'équipe de la professeure 
de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Marguerite Loiselle, dans 
la première phase de sa recherche sur Le retour des jeunes enfants dans la 
communauté algonquine de Kitcisakik : une recherche-action visant l'engagement de la 
communauté envers la santé et le bien-être des enfants. Ces résultats sont 
suffisamment probants pour assurer le financement des trois phases subséquentes, qui 
se poursuivront jusqu'en 2010. 
 
Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'UQAT, M. Denis Martel, s'est 
réjoui de l'annonce des résultats de ce projet et de l'implication financière importante 
des Instituts de recherche en santé du Canada. « La recherche appliquée réalisée en 
partenariat avec les Premières Nations, à l'intérieur de projets soumis par 
les communautés, est essentielle au développement et à la prise en charge de 
l'éducation et de la santé chez les Premières Nations, » a souligné monsieur Martel. « 
D'ailleurs, a poursuivi le vice-recteur, le plan de développement de l'Université accorde 
une priorité à l'enseignement et à la recherche en collaboration avec les Autochtones ». 
 
Jusqu'à tout récemment, la communauté de Kitcisakik ne possédait pas d'école. 
Chaque semaine, plus de 100 enfants étaient retirés de leur milieu familial et 
fréquentaient une école de Val-d'Or. Ils étaient hébergés dans des familles cinq jours 
sur sept, perdant ainsi l'usage de leur langue et de leur culture, alors que leurs parents 
étaient privés de la pratique de leurs responsabilités parentales. 
 
L'implantation d'un programme d'intervention est actuellement en voie de réalisation. Ce 
programme supporte le retour des enfants en favorisant l'appropriation de l'école par la 
communauté afin d'assurer le sain développement des enfants. Au plan affectif, 
il contribuera au renforcement des liens d'attachement parents-enfants. Au plan culturel, 
le programme favorisera l'implication des parents et d'autres collaborateurs, tels les 
aînés. Enfin, il outillera les parents pour mieux gérer le quotidien relatif à l'école. 
 
L'équipe de recherche a mis sur pied un comité du suivi, composé de chercheurs et de 
membres de la communauté de Kitcisakik. Le comité s'assure que les travaux 
répondent aux besoins exprimés et participe à l'évaluation continue du projet. Ainsi, 
l'implantation de l'école primaire Mikisicec pourra se réaliser avec l'aide de praticiennes  
chercheures Anicinapek, des parents mieux outillés, et une communauté engagée en 
vue d'améliorer la santé et le bien-être des enfants. 



 

 

 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ v. 6, n. 2. Octobre 2008                                                            17 
 

 
En plus de Marguerite Loiselle, chercheure principale, l'équipe se compose de Suzanne 
Dugré, Micheline Potvin, Marie Paumier, Anne-Laure Bourdaleix-Manin, Stéphane 
Grenier et Richard Marceau. 
 
Madame Loiselle a tenu à féliciter ses collègues de l'équipe de recherche, qui ont 
développé une approche et une méthodologie respectueuse de la culture et des 
besoins de la communauté de Kitcisakik. « L'Université réaffirme sa volonté d'intervenir 
dans un contexte de collaboration interculturelle et la vision qui la motive est la prise en 
charge et l'autonomie de gestion des études supérieures par les Autochtones », a 
déclaré la chercheure. 
 
Les coûts de ce projet s'élèvent à près de 500 000 $, dont 100 000 $ ont déjà été 
versés par les Instituts de recherche en santé du Canada, qui devrait annoncer sous 
peu les autres investissements à venir. L'Université et le Secrétariat aux affaires 
autochtones du Québec complètent le financement du projet. 
 
Source : 
Bernard Pelletier 
 
Bernard Pelletier 
Responsable de l'information 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
819-762-0971  poste 2222 
 
CREATIONISTS DECLARE WAR OVER THE BRAIN  
 
Amanda Gewfter, New Scientist, 22 octobre 2008 

"YOU cannot overestimate," thundered psychiatrist Jeffrey Schwartz, "how threatened 
the scientific establishment is by the fact that it now looks like the materialist paradigm 
is genuinely breaking down. You're gonna hear a lot in the next calendar year about... 
how Darwin's explanation of how human intelligence arose is the only scientific way of 
doing it... I'm asking us as a world community to go out there and tell the scientific 
establishment, enough is enough! Materialism needs to start fading away and non-
materialist causation needs to be understood as part of natural reality." 

His enthusiasm was met with much applause from the audience gathered at the UN's 
east Manhattan conference hall on 11 September for an international symposium called 
Beyond the Mind-Body Problem: New Paradigms in the Science of Consciousness. 
Earlier Mario Beauregard, a researcher in neuroscience at the University of Montreal, 
Canada, and co-author of The Spiritual Brain: A neuroscientist's case for the existence 
of the soul, told the audience that the "battle" between "maverick" scientists like himself 
and those who "believe the mind is what the brain does" is a "cultural war". 



 

 

 

Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ v. 6, n. 2. Octobre 2008                                                            18 
 

Schwartz and Beauregard are part of a growing "non-material neuroscience" 
movement. They are attempting to resurrect Cartesian dualism - the idea that brain and 
mind are two fundamentally different kinds of things, material and immaterial - in the 
hope that it will make room in science both for supernatural forces and for a soul. The 
two have signed the "Scientific dissent from Darwinism" petition, spearheaded by the 
Seattle-based Discovery Institute, headquarters of the intelligent design movement. ID 
argues that biological life is too complex to have arisen through evolution. 
 
In August, the Discovery Institute ran its 2008 Insider's Briefing on Intelligent Design, at 
which Schwartz and Michael Egnor, a neurosurgeon at Stony Brook University in New 
York, were invited to speak. When two of the five main speakers at an ID meeting are 
neuroscientists, something is up. Could the next battleground in the ID movement's war 
on science be the brain? 
 
Well, the movement certainly seems to hope that the study of consciousness will turn 
out to be "Darwinism's grave", as Denyse O'Leary, co-author with Beauregard of The 
Spiritual Brain, put it. According to proponents of ID, the "hard problem" of 
consciousness - how our subjective experiences arise from the objective world of 
neurons - is the Achilles heel not just of Darwinism but of scientific materialism. This fits 
with the Discovery Institute's mission as outlined in its "wedge document", which seeks 
"nothing less than the overthrow of materialism and its cultural legacies", to replace the 
scientific world view with a Christian one. 
 
Now the institute is funding research into "non-material neuroscience". One recipient of 
its cash is Angus Menuge, a philosophy professor at Concordia University, Wisconsin, a 
Christian college, who testified in favour of teaching ID in state-funded high-schools at 
the 2005 "evolution hearings" in Kansas. Using a Discovery Institute grant, Menuge 
wrote Agents Under Fire, in which he argued that human cognitive capacities "require 
some non-natural explanation". 
 
In June, James Porter Moreland, a professor at the Talbot School of Theology near Los 
Angeles and a Discovery Institute fellow, fanned the flames with Consciousness and the 
Existence of God. "I've been doing a lot of thinking about consciousness," he writes, 
"and how it might contribute to evidence for the existence of God in light of metaphysical 
naturalism's failure to provide a helpful explanation." Non-materialist neuroscience 
provided him with this helpful explanation: since God "is" consciousness, "the theist has 
no need to explain how consciousness can come from materials bereft of it. 
Consciousness is there from the beginning." 
 
To properly support dualism, however, non-materialist neuroscientists must show the 
mind is something other than just a material brain. To do so, they look to some of their 
favourite experiments, such as research by Schwartz in the 1990s on people suffering 
from obsessive-compulsive disorder. Schwartz used scanning technology to look at the 
neural patterns thought to be responsible for OCD. Then he had patients use "mindful 
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attention" to actively change their thought processes, and this showed up in the brain 
scans: patients could alter their patterns of neural firing at will. 
 
From such experiments, Schwartz and others argue that since the mind can change the 
brain, the mind must be something other than the brain, something non-material. In fact, 
these experiments are entirely consistent with mainstream neurology - the material 
brain is changing the material brain. 
 
But William Dembski, one of ID's founding fathers and a senior fellow at the Discovery 
Institute, praised Schwartz's work as providing "theoretical support for the irreducibility 
of mind to brain". Dembski's website shows that he is currently co-editing The End of 
Materialism with Schwartz and Beauregard. 
 
Meanwhile, Schwartz has been working with Henry Stapp, a physicist at the US 
Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory, who also spoke at the 
symposium. They have been developing non-standard interpretations of quantum 
mechanics to explain how the "non-material mind" affects the physical brain. 
 
Clearly, while there is a genuine attempt to appropriate neuroscience, it will not 
influence US laws or education in the way that anti-evolution campaigns can because 
neuroscience is not taught as part of the core curriculum in state-funded schools. But as 
Andy Clark, professor of logic and metaphysics at the University of Edinburgh, UK, 
emphasises: "This is real and dangerous and coming our way." 
 
He and others worry because scientists have yet to crack the great mystery of how 
consciousness could emerge from firing neurons. "Progress in science is slow on many 
fronts," says John Searle, a philosopher at the University of California, Berkeley. "We 
don't yet have a cure for cancer, but that doesn't mean cancer has spiritual causes." 
 
And for Patricia Churchland, a philosopher of neuroscience at the University of 
California, San Diego, "it is an argument from ignorance. The fact something isn't 
currently explained doesn't mean it will never be explained or that we need to 
completely change not only our neuroscience but our physics." 
 
The attack on materialism proposes to do just that, but it all turns on definitions. "At one 
time it looked like all physical causation was push/pull Newtonianism," says Owen 
Flanagan, professor of philosophy and neurobiology at Duke University, North Carolina. 
"Now we have a new understanding of physics. What counts as material has changed. 
Some respectable philosophers think that we might have to posit sentience as a 
fundamental force of nature or use quantum gravity to understand consciousness. 
These stretch beyond the bounds of what we today call 'material', and we haven't 
discovered everything about nature yet. But what we do discover will be natural, not 
supernatural." 
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And as Clark observes: "This is an especially nasty mind-virus because it piggybacks on 
some otherwise reasonable thoughts and worries. Proponents make such potentially 
reasonable points as 'Oh look, we can change our brains just by changing our minds,' 
but then leap to the claim that mind must be distinct and not materially based. That 
doesn't follow at all. There's nothing odd about minds changing brains if mental states 
are brain states: that's just brains changing brains." 
 
“This nasty mind-virus piggybacks on reasonable worries” 
 
That is the voice of mainstream academia. Public perception, however, is a different 
story. If people can be swayed by ID, despite the vast amount of solid evidence for 
evolution, how hard will it be when the science appears fuzzier? 
 
What can scientists do? They have been criticised for not doing enough to teach the 
public about evolution. Maybe now they need a big pre-emptive push to engage people 
with the science of the brain - and help the public appreciate that the brain is no place to 
invoke the "God of the gaps". 
 
JEUDI, ON CHANTERA COMME DIMANCHE (BELGIQUE, 1967) 
 
Un film de Luc de Heusch, avec Bernard Fresson et Marie-France Boyer 
 
Luc de Heusch, cinéaste et anthropologue, fondateur du groupe Cobra, disciple de 
Lévi-Strauss, créateur avec Jean Rouch du cinéma ethnologique, réalisa en 1955 deux 
films au Rwanda ; il revint à ce pays en 1995 avec Une république devenue folle : 
Rwanda 1894 — 1994, où il démontrait, en ethnologue, que le génocide de 1994 avait 
été la conséquence inéluctable des stratégies de pouvoir des colonisateurs allemand et 
belge, relayés par leurs Églises respectives, qui s'appuyèrent successivement, pour 
asseoir leur conquête, sur l'une ethnie contre l'autre, finissant par les dresser entre 
elles alors qu'elles avaient coexisté jusque là sans se combattre.  
 
C'est la même recherche de la vérité qui anime Jeudi on chantera comme dimanche. 
Peu de films, en 1967, dénonçaient les ravages de la société de consommation, et 
moins encore mettaient en scène des prolétaires : Jeudi on chantera comme dimanche 
fait les deux. Sorti à Paris en avril 1968, invisible depuis lors, Luc de Heusch s'y 
montrait là aussi un devancier. Ses héros sont un couple d'ouvriers : il est camionneur, 
elle est vendeuse. Insatisfaits de leur sort, ils décident d'acheter un camion pour se 
mettre à leur compte : et pour tomber aussitôt dans cette forme moderne 
d'asservissement qu'est la vente à crédit. L'étonnant est que le film ne se limite pas à  
dénoncer les pièges de la société de consommation, mais stigmatise — en 1967 ! — 
les jeux télévisés, la publicité, l'obsession des vacances, les cadences infernales de 
travail. Cousins belges des héros de La terre tremble de Visconti et de Samedi soir et 
dimanche matin de Reisz, les personnages de Luc de Heusch sont approchés ici avec  
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la même chaleur et le même souci d'honnêteté intellectuelle qui l'ont animé lorsqu'il se 
pencha sur l'histoire du Rwanda. 
 
Luc de Heusch viendra spécialement de Bruxelles pour présenter son film, et nous 
parler également de la situation actuelle de la Belgique : dans ce pays aussi, mais avec 
des conséquences fort heureusement bien différentes, l'histoire a sans doute divisé un 
peuple qui ne le souhaitait pas. 
 
Date : lundi 27 octobre 2008, 20h. 
 
Lieu : Studio des Ursulines, 10 rue des Ursulines, 75005 Paris (bus 21 et 27  
Feuillantines), 38 et 82 (Auguste Comte), 84 (Panthéon) — RER B, station  
Luxembourg, sortie rue Abbé de l'Épée — M ° Censier -Daubenton). 
lesecranscitoyens@laposte.net 


