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MESSAGE DE L’EXÉCUTIF
Bonjour à vous, chers membres!
Nous voici déjà en 2009. Nous vous préparerons cette année encore de multiples
activités, un bulletin électronique captivant et un site Internet dynamique. Nous
souhaitons que ceci puisse vous permettre d’établir des contacts avec d’autres
anthropologues du Québec qui ont, eux aussi, l’amour de cette discipline. À ce titre, le
Salon de l’anthropologie 2009 qui aura lieu les 21 et 22 mars 2009 au Musée McCord
sera une formidable occasion de rencontre et de discussion. La programmation de ce
salon vous sera communiquée sous peu.
Chers lectrices et lecteurs, nous vous présentons dans ce bulletin une chronique de
Nathalie Boucher sur les 150 ans de la théorie de Darwin, les annonces de certains
événements à venir (consulter aussi notre site internet pour être informés en tout temps
de la tenue des événements touchant l’anthropologie
http://aanthq.qc.ca/Francais/Nouvelles/Nouvelles.html) ainsi que des appels de texte et
communication. Si vous désirez partager des chroniques avec nous, nous vous invitons
à nous écrire à : communication@aanthq.qc.ca.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture!
Votre CE, Jean-Claude, Nancy, Nathalie, Christiane, Benoit et Alexandre.
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CHRONIQUES ET COMMENTAIRES DES LECTEURS
HAPPY BIRTHDAY CHARLES
Par Nathalie Boucher

Le Natural History Museum of Los Angeles County organise des soirées portes
ouvertes avec conférences et musique les premiers vendredis de chaque mois. Comme
Charles Darwin aurait eu 200 ans cette année et que son ouvrage On the Origin of
Species by Means of Natural Selection a 150 ans, le Musée consacre les six premiers
First Fridays de 2009 a cet homme et son oeuvre. C’est avec beaucoup de plaisir que
j’ai visité le Musée avant la conférence. Les trésors archéologiques de l’Amérique du
Sud m’ont rappelé mon stage d’archéologie au Pérou pendant mon bac. à l’Université
de Montréal. La salle des pierres précieuses a quelques 2000 minéraux et plusieurs
bijoux de Clark Gable. Le laboratoire des experts travaillant sur les fossiles est vitré.
C’est certainement une étrange sensation que de travailler exposé, mais c’est très
intéressant pour le profane!
Il y a beaucoup d’autres salles à visiter, mais le Musée était rempli et l’ambiance style
cocktail – avec verre à la main et sur fond de musique des D.J. The Phatal DJ et DJ
Kutmah - incitait à déambuler sans but plutôt que de faire une tournée complète de
toutes les expositions. La visite n’en était pas moins originale et sympathique. La
conférence était dirigée par Michael W. Quick, de l’University of Southern California. Ce
pince-sans-rire a réussi à lancer un joyeux Happy Birthday Chuck! au milieu de sa
présentation du programme des First Fridays et de Darwin. L’atmosphère était à la
rigolade et la centaine d’auditeurs se prêtait au jeu.
M. Quick a présenté la conférencière invitée, Lyanda Lynn Haupt, auteure du livre
Pilgrim on The Great Bird Continent, comme une naturaliste « un peu folle ». Sa
présentation pleine d’humour portait sur ses propres recherches, sur la façon dont
Darwin est devenu « le troisième membre de son couple », sur Darwin lui-même, sur sa
vie et sur sa propre évolution. Elle parla de la façon dont Darwin est passé de jeune
étudiant paresseux en théologie à compagnon de voyage sur le Beagle à
l’évolutionniste agnostique sédentaire que l’on connaît. C’est à partir d’événements
anodins et de rencontres fortuites que se sont construites les idées de Darwin sur la
relation entre l’Homme et la nature et que s’est forgée l’identité scientifique naturaliste
de cet homme « aux sourcils un peu épeurants ».
C’est la tête pleine d’images d’oiseaux et de sourcils épais que je me suis dirigée vers
la salle des mammifères pour la dernière partie de la soirée : une excellente
performance du groupe montréalais Plants and Animals et des Angelinos The Little
Ones. Au moment d’écrire ces lignes, je me demande encore si, au cours de leur
évolution, les caribous et les grizzlys empaillés ont déjà passé une aussi belle soirée.
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Écrivez-nous!
L’AANTHQ souhaite souligner l’anniversaire de l’œuvre de Darwin en publiant des
anectdotes Darwinesques! Nous vous invitons à nous envoyer vos histoires, réflexions
et aventures mettant en vedette Darwin et ses idées. Les textes seront mis sur le site
Internet. Écrivez-nous à communication@aanthq.qc.ca !

SOURCE : HTTP://WWW.MINES.INPL-NANCY.FR/~TISSERAN/COURS/QUALITE-LOGICIEL/IMAGES/DARWIN.JPG
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COLLOQUES ET SÉMINAIRES
PRATIQUES

CLINIQUES EN PREMIÈRE ENFANCE: TROUBLES RELATIONNELS ET
FRAGILITÉS CONSTITUTIONNELLES

Nous désirons vous informer de la tenue du congrès international portant sur les
Pratiques cliniques en première enfance: troubles relationnels et fragilités
constitutionnelles
Ce congrès résulte d'
un partenariat entre le programme de psychiatrie du CHU SainteJustine, l'
AQSMN et la corporation Autonomie Jeunes Familles - Centre Premier
Berceau. Cet événement aura lieu les 4 et 5 juin 2009 au Centre Mont-Royal, Montréal.
Nous joignons le programme officiel du congrès qui comptera des séances pléniaires
et ateliers en plus petits groupes.
N'
hésitez pas à communiquer avec moi pour information supplémentaire.
Yolande Dagenais
Activités académiques, rayonnement
Programme de psychiatrie, neurodéveloppement, génétique
CHU Sainte-Justine
3175 Côte Ste-Catherine
Montréal, Québec H3T 1C5
Téléphone: (514) 345-2370
Télécopieur: (514) 345-2135

RÉSEAUX AUTOCHTONES : APPROPRIATIONS, REDÉFINITIONS ET CONNEXIONS
Dans le cadre de son colloque annuel, le Centre interuniversitaire d’études et de
recherches autochtones (CIÉRA), en partenariat avec l’Association étudiante
autochtone de l’Université Laval (AÉA), propose de s’intéresser aux réseaux
autochtones contemporains comme espaces d’appropriation et de redéfinition des
identités. La création de réseaux autochtones variés et originaux suscite depuis peu
l’intérêt des sphères publiques, mais aussi scientifiques et politiques. Ces connexions
économiques, politiques, écologiques et symboliques entre différents groupes sont sans
cesse renouvelées et redéfinies par l’appropriation de nouveaux espaces. À travers ce
colloque et l’approche originale de ces réseaux, nous souhaitons mieux saisir le
remodelage des identités et la redéfinition des communautés autochtones, tout en
tenant compte de leur diversité et des multiples enjeux culturels qu’ils posent tant aux
participants qu’aux chercheurs, alors appelés à revoir leurs approches
méthodologiques. Dans l’esprit des précédents colloques organisés par le CIÉRA et
l’AÉA, le colloque 2009 propose donc de discuter des connexions contemporaines entre
Le Nomade virtuel, Bulletin de l’AANTHQ v. 3, n. 1, Janvier 2009

6

plusieurs groupes se reconnaissant à travers le monde de plus en plus d’expériences et
d’enjeux communs. Chaque année, le colloque insiste sur la nécessité d’ouvrir un
dialogue à plusieurs voix entre chercheur(e)s, professionnel(le)s et étudiant(e)s,
autochtones et non-autochtones. Nous proposons dans cette lignée d’explorer les
réseaux autochtones à travers trois perspectives.
Une perspective internationale : La première forme interrogée est celle de la
constitution de connexions internationales et transnationales. Ces réseaux reposent sur
l’échange, la collaboration et la communication entre différents groupes autochtones, et
relèvent entre autres de la transmission de cultures, de savoirs, et de l’utilisation des
différentes instances internationales. Assiste-t-on ainsi à la création d’une communauté
autochtone internationale? Ces réseaux transnationaux favorisent-ils l’émergence de
destinées et d’espaces communs? Quelles utilisations fait-on enfin de ces espaces de
construction et de redéfinition des identités?
Une perspective « virtuelle » : Le second volet est consacré à la création de réseaux
virtuels au sein des espaces créés et offerts par les nouvelles technologies. L’usage de
plus en plus systématique d’Internet dans les communautés et territoires autochtones
relève aujourd’hui d’un phénomène mondial. Chercheurs autochtones et non
autochtones sont donc appelés à discuter des différents processus d’appropriation de
ces nouveaux espaces caractérisés par la formation de communautés originales et
plurielles, présentant des dynamiques d’identification et des normes d’appartenances
souvent inédites.
Une perspective urbaine : Le troisième et dernier volet du colloque concerne les
réseaux urbains contemporains. Les formes de connexions créées en milieux urbains
impliquent-elles une redéfinition du sens de la notion de « communauté autochtone » ?
Les espaces identitaires urbains diffèrent en effet, en même temps qu’ils recoupent,
ceux des territoires non-urbains. Quelles sont donc les dimensions identitaires
autochtones construites par l’établissement de ces réseaux originaux ? Le colloque
débutera le mercredi 15 avril 2009 avec la présentation des recherches et études en
cours. La soirée sera consacrée aux performances artistiques (expressions musicales,
théâtrales, cinématographiques, etc.) qui introduiront et illustreront sous diverses
formes le thème des connexions autochtones contemporaines. Les réflexions, les
échanges et les débats autour de la thématique des modes d’appropriation et de
redéfinition des réseaux autochtones se dérouleront principalement le jeudi 16 avril.
I
informations : Florence Dupré, étudiante du CIÉRA
flo.dupre@free.fr
Marise Lachapelle, étudiante du CIÉRA
Marise.Lachapelle@gmail.com
Association étudiante autochtone de l’Université Laval
autochtone@asso.ulaval.ca
Inscriptions : Lise G. Fortin, adjointe administrative du CIÉRA
ciera@ciera.ulaval.ca
Téléphone : (418) 656-7596
Télécopie : (418) 656-3023
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2009 UBC ANTHROPOLOGY GRADUATE STUDENTS' CONFERENCE
The Conference is titled COLLABORATIVE DIALOGUES: CONNECTING
DISCIPLINES AND COMMUNITIES, and will feature a banquet and keynote address by
DR. LARRY ZIMMERMAN from the University of Indiana who will be speaking about his
innovative and pioneering research into the ARCHAEOLOGY OF HOMELESSNESS.
The conference will be held at the Department of Anthropology at the University of
British Columbia, Vancouver, on Saturday, MARCH 7, 2009.
*Deadline for abstract submission is: FEBRUARY 11, 2009.*
Please send a 200 word abstract along with a working title and five keywords to:
ubc.anth.2009@gmail.com
Conference Registration fee is $10. Tickets to the Banquet and Keynote address are
$15.
For more details email: ubc.anth.2009@gmail.com or visit:
http://ubcanthgrads.wordpress.com/about/2009-call-for-papers/
Those who will not be attending the conference are still invited to attend the banquet
and keynote speech in the evening. Please distribute this information to your contacts
who may be interested in attending the conference and/or banquet.
UBC Graduate Students'Conference Organizing Committee
Department of Anthropology, University of British Columbia

MOEBIUS
Ce message a pour but de vous inviter à manifester votre intérêt à proposer un ou
plusieurs textes pour le numéro 124 de la revue Moebius, « Amérindiens ». Auteurs
autochtones et non autochtones sont en effet chaleureusement invités à s’exprimer sur
tout ce qui constitue aujourd’hui, pour chacun d’entre nous, l’indianité :
Qu’est-ce qu’être Amérindien en 2009, au Québec ou ailleurs?...
Que représente l'
Indien, réel ou imaginaire, pour le non Autochtone?...
La véritable rencontre avec l'
Autre a-t-elle eu lieu? Est-elle possible?...
Autant de réflexions, parmi bien d’autres, que nous vous proposons d’explorer dans cet
espace de création littéraire. Pour toute question ou information supplémentaire,
n’hésitez pas à contacter Christine Leroy par courriel à christineleroy@hotmail.com. En
espérant vous compter parmi nos auteurs pour cette revue, nous vous souhaitons un
bon début d'
année 2009!
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Cordialement,
Eva Lavergne
Production, gestion d'
abonnement, gestion des prix littéraires
Les Éditions Triptyque
www.triptyque.qc.ca
2200, rue Marie-Anne Est, Montréal (Qc) H2H 1N1
514-597-1666

DIVERS
MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Organisé par la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs et soutenu par divers
partenaires dont le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le Mois
de l’histoire des Noirs a pour but de souligner, par le rappel de faits historiques, la
contribution des communautés noires au développement de la société québécoise.
À la suite d'
une recommandation du Groupe de travail sur la pleine participation à la
société québécoise des communautés noires, l’Assemblée nationale a adopté en
novembre 2006 un projet de loi visant à faire du mois de février le Mois de l'
histoire des
Noirs, à l'
instigation de la ministre de l'
Immigration et des Communautés culturelles.
Nous vous invitons à consulter le calendrier des activités à l’adresse Internet suivante :
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/evenements/mois-histoirenoirs/mhn2009/index.html

IDRC NATURE SCIENCE JOURNALISM AWARD WORTH UP TO CDN $60,000
The International Development Research Centre and Nature, the leading international
scientific journal, are pleased to announce a competition aimed at fostering scientific
reporting skills and experience for an English-speaking Canadian journalist still at an
early stage of his or her career. Up to Cdn$60,000 will be available for travel, living
expenses and administrative costs for the winner of the IDRC Nature Science
Journalism Award. It is aimed at either a Canadian citizen or permanent resident
who has at least three years experience as an English language journalist either in print,
the broadcast media or online. The successful applicant will work in the London,
England office of Nature starting in Spring 2009. The winner will attend the World
Conference of Science Journalists in summer 2009, and will also spend between two to
four months in one or more developing countries as a science reporter. Nature'
s
editorial team will provide advice, training and support suited to the award winner'
s skills
and intentions in order to help him or her get everything possible out of the opportunity.
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The intention is that the award will lead to a substantial body of work to be published by
Nature. This could include work online, in print, in podcasts or all of the above.
Applicants will be evaluated according to their current abilities and perceived promise;
previous work on scientific topics and a proven interest in development issues will be
taken into account. Every candidate should provide samples of his or her work, a CV
and a covering letter as well as an outline of particular topics he or she would wish to
cover in the field - a proposal, as it were. A clear and compelling plan for the use of
reporting time will be rated very highly.
Applicants should contact Oliver Morton, Chief News and Features Editor
of Nature, by February 20th. Email <mailto:o.morton@nature.com>
o.morton@nature.com with "IDRC Nature Award" in the subject

AVIS AUX FEMMES QUI ONT ENVIE D'ÉLARGIR LEURS HORIZONS

Vous aimeriez rencontrer des femmes d'
ici et d'
ailleurs, tout en vous informant sur les
thèmes de la solidarité, l'
immigration, l'
égalité et les droits humains? Vous avez envie
de découvrir d'
autres cultures? Mesdames, vous êtes conviées aux Soirées
Intercultur'Elles de Plan Nagua, organisées en collaboration avec le Service d'
aide à
l'
adaptation des immigrantEs, dès le 18 février, de 19 h à 21 h, au CAFÉ Nagua (990,
1re Avenue) Québec.
Pour information, contactez Léa-Valérie Morin-Perron à benevole@plannagua.qc.ca
ou 418 52102250, poste 246.
Une fois par mois, une femme viendra brièvement témoigner de son expérience, pour
ensuite laisser libre cours aux rencontres et à la dégustation de bouchées du monde
(gracieuseté de l'
épicerie Al-Amine, 627, boulevard Charest Est) et de jus exotiques
(gracieuseté d'
Epi-Africa, 92, rue St-Joseph Ouest). Pour en savoir plus, consultez la
programmation des Soirées Intercultur'Elles.

FILM DÉBAT SUR LE SALVADOR

Le samedi 21 février à 19 h 30, vous êtes invité à participer à une discussion sur
l'histoire et la démocratie au Salvador animée par Dario Garcia et Yves Carrier. La
discussion sera suivie d'une représentation du film Romero de John Buigan (1989,
102 minutes). Dario Garcia est un Salvadorien actif au sein du forum social. Il est
également fondateur de l'
Organisation québécoise de solidarité internationale sur les
droits humains. Yves Carrier est docteur en théologie à l'
Université Laval et spécialiste
de l'
Amérique latine.
C'
est au CAFÉ Nagua (990, 1re Avenue) Québec..
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CAUSERIE CARAÏBE: LE MALOYA À L' ÎLE DE LA RÉUNION

Le mercredi 25 février, le Groupe de recherche multidisciplinaire sur la Caraïbe
(GREMCA) vous invite à un 5 à 7 Causerie Caraïbe portant sur Le maloya à l’île de la
Réunion avec M. Benjamin Lagarde. Le maloya, un genre musical aux courants
multiples, est aujourd’hui un des symboles de l’identité réunionnaise. Il sera question de
l’origine du maloya, de ses relations avec le culte afro-malgache, la poésie et l’art.
Monsieur Lagarde est doctorant en anthropologie à l’Université de Provence (France).

ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE – CONCOURS DE PHOTO
(Date limite : 28 février 2009)

Dans le cadre des activités prévues pour l’Année polaire internationale, le Comité
jeunesse directeur canadien organise un concours de photo pour les jeunes de vingt
ans et moins. Les photos seront jugées selon trois catégories :
1. Culture traditionnelle aujourd’hui
2. Faune et paysages polaires
3. Les changements des pôles
Toutes les photos soumises seront publiées et inclues dans la capsule temporelle du
Comité jeunesse qui sera remisée à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) jusqu’à la
prochaine Année polaire internationale, dans 50 ans. Douze des photos soumises
seront sélectionnées et serviront à la préparation d’un calendrier qui sera envoyé à tous
les candidats.
Pour plus de renseignements sur le concours: http://timecapsule.edublogs.org/photocontest/ (anglais seulement)
Pour en savoir davantage sur l’Année polaire internationale :
http://www.ipy.org/ (international)
http://www.ipycanada.ca/ (Canada)
Source: Comité jeunesse directeur canadien

“LES JEUNES, QUE PENSEZ-VOUS DE L’EAU ?”
(Nouvelle date limite: 31 mars 2009)

Les jeunes âgés entre 9 et 16 ans sont invités à envoyer poèmes, chansons ou toute
forme d’art visuel qui représente leur relation avec l’eau.
Les contributions reçues apparaîtront dans un livre qui sera publié par le Programme
hydrologique international (PHI) de l’UNESCO. Dépendamment du nombre de
contributions reçues, certaines œuvres seront sélectionnées pour le livre, les autres
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seront mises en ligne sur le site du PHI-UNESCO dans la section du programme « Eau
et diversité culturelle ».
Pour en apprendre davantage sur le concours et savoir comment soumettre vos
œuvres (information disponible en anglais seulement):
http://typo38.unesco.org/index.php?id=1220
Pour en apprendre davantage sur le programme « Eau et diversité culturelle » du PHIUNESCO visiter le site http://typo38.unesco.org/en/themes/ihp-water-society/water-andcultural-diversity.html
(en
anglais)
ou
télécharger
la
publication
http://www.unesco.org/water/ihp/pdf/water_cultural_diversity08.pdf (en anglais)
Pour en savoir plus sur le Programme hydrologique international de l’UNESCO :
http://www.unesco.org/water/ihp/index_fr.shtml
Source: PHI-UNESCO

30E

SESSION DU
HUMAINS

PROGRAMME

INTERNATIONAL DE FORMATION AUX DROITS

(14 juin au 3 juillet 2009)

La 30e session annuelle du Programme international de formation aux droits humains
(PIFDH) aura lieu du 14 juin au 3 juillet 2009. Ce programme intensif de trois semaines
réunit chaque année près de 130 militantes et militants des droits humains en
provenance de plus de 60 pays, incluant le Canada, à Ste-Anne de Bellevue, en
banlieue de Montréal.
Le PIFDH aide les participantes et participants à approfondir leurs connaissances et
leurs compétences en matière de droits humains et à élaborer des stratégies efficaces
pour utiliser l’éducation aux droits humains pour faire avancer l’égalité, la justice sociale
et le respect pour la dignité humaine.
La date limite de réception des formulaires dûment remplis est fixée au 31 mars 2009
pour les candidat(e)s canadien(ne)s.
Pour de plus amples informations et pour obtenir le formulaire d’inscription, veuillez
visiter le : http://www.equitas.org/francais/programmes/pifdp.php
Le PIFDH est organisé par Equitas, une organisation non gouvernementale (ONG)
vouée à la promotion des droits humains par l’éducation, au Canada et à travers le
monde. Pour en savoir plus : http://www.equitas.org/
Source : Equitas
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