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Dans ce numéro : 

Cette année, ce grand 

rendez-vous des anthro-

pologues professionnels, 

chercheurs, professeurs, 

étudiants et employeurs 

québécois eu pour thème 

la responsabilité de l'être 

humain et de la société 

envers l'environnement. 

Également, le centième 

anniversaire de Claude 

Lévi-Strauss et le cent-

cinquantième anniversai-

re de la parution de L'Ori-

gine des espèces par 

Charles Darwin ont été 

soulignés. Nous avions 

également des kiosques 

d'employeurs et de mai-

sons d'éditions et des pro-

jections de films ethno-

graphiques! 

Nous tenons à remercier 

les bénévoles qui ont par-

ticipé à ce projet et le Mu-

sée McCord pour leurs 

locaux et le sou-

tien technique. 

Merci aux confé-

renciers invités :  

Madame Sylvie 

Poirier (Université 

Laval), Monsieur 

Hervé Philippe 

(Université de 

Montréal), Mada-

me Dolorès Contré Mig-

wans (artiste interdisci-

plinaire),  Madame Blago-

vesta Momchedjikova 

(Université de New York), 

Monsieur Benoît Éthier 

(étudiant, Université La-

val), Monsieur Vincent 

Landry (étudiant, Univer-

sité Laval), Monsieur Ro-

bert Crépeau (Université 

de Montréal), Monsieur 

Dominique Legros ( Uni-

versité Concordia), Mon-

sieur Bernard Chapais 

(Université de Mon-

tréal),Monsieur Pierre 

Maranda (Université de 

Laval), Madame Anne-

Renée Samson 

(Université de Montréal), 

Monsieur Daniel Baril 

(Université de Mon-

tréal),Monsieur Denis 

Blondin, Madame Karine 

St-Denis (Cégep Régional 

de Lanaudière à L’As-

somption), 

Suite page 2 

Le Salon de l'anthropologie 2009, tenu 

les 21 et 22 mars: un franc succès! 

 Juillet 2009 

Lancement de la base de données des thèses et 

mémoires en anthropologie 

La base de données des 

thèses et mémoires en an-

thropologie « L’HypoThèse » 

est en ligne sur le site de 

l’AANTHQ sous la rubri-

que « Banque de thèses ». 

Elle regroupe les mémoires 

et les thèses anthropologi-

ques des universités québé-

coises depuis 1960. Pour 

faciliter la recherche, deux 

versions  vous sont disponi- Suite page 2 



Madame Anne-Marie Balac 

(Ministère de la Culture, des Com-

munications et de la Condition fe-

minine), Madame Émilie Desrosiers 

(étudiante, Université de Montréal), 

Madame Fanny Morland 

(étudiante, Université de Montréal), 

Monsieur Benoît Turbide (étudiant, 

Université McGill), Monsieur Mi-

chel Cadieux (Archéofact). 

 

Pour consulter la programmation du 
Salon 2009  

 

 

 

 

 

Tout comme les 

membres de 

l'AANTHQ, les 

organismes sui-

vants nous ont 

encouragés pour la 

mise en oeuvre du 

Salon de l'anthro-

pologie 2009. Nous 

tenons à les re-

mercier chaleu-

reusement! 

 

 

De gauche à droite: 

Édith Thibodeau, Véro-

nique Laurin-Sauvé, 

Catherine Gagné, Hubert 

Pineault, Benoît Éthier, 

Jean-Claude Moubarac 

et Nancy Illick.  

 

 

 

Pour en savoir plus sur le comité 

exécutif, consulter le site Internet 

de l’AANTHQ 

  

C’est avec grand plaisir que nous 

souhaitons la bienvenue à trois nou-

veaux membres au Conseil exécutif 

de l’AANTHQ, soit Catherine Gagné 

(vice-présidente), Édith Thibodeau 

(secrétaire trésorière) et Anne-

Renée Samson (webmestre). 

Lancement de la base de données des thèses et mémoires en 

anthropologie (suite) 

Le Salon de l'anthropologie 2009, tenu les 21 et 22 

mars: un franc succès! (suite) 

De nouvelles recrues au sein du comité 

exécutif de l’AANTHQ 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

les combiner). « L’HypoThèse » vise 

avant tout à faciliter l'accessibilité de 

ces écrits aux étudiants, aux profes-

sionnels, mais également à l’ensemble 

de la communauté. Ce travail colossal 

à été créé par Anne-Renée Samson, 

dans le cadre d’un stage à l’AANTHQ. 

L’équipe de l’AANTHQ tient d’ailleurs 

à remercier chaleureusement Anne-

Renée pour sa grande implication. 

Nous tenons aussi a souligner la 

contribution de bénévoles et des dé-

partements d’anthropologie qui on 

permis de construire cette base de 

données.                 

Pour consulter l’HypoThèse 

bles; l'une sur Microsoft Excel 

(recherches par auteur, directeurs, 

années de publication et mots clés), et 

l'autre sur une application autonome 

de FileMaker (fonctionne sans avoir 

besoin du logiciel), qui permet de faire 

des recherches avancées (plus de 

champs de recherche et possibilité de 
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http://www.aanthq.qc.ca/Francais/pieces_jointes_accueil/Salon%20AANTHQ%202009.pdf
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/pieces_jointes_accueil/Salon%20AANTHQ%202009.pdf
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Qui_sommes_nous/Contact.html
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Qui_sommes_nous/Contact.html
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Banque_theses/Theses.html


Alors que la France fêtait le 100e 

anniversaire de Claude Lévi-

Strauss le 28 novembre dernier, il 

déclarait « Si je suis encore vivant, 

c’est par inadvertance ». (Journal Ouest 

France, 28 novembre 2008)  

Afin de souligner cet événement et 

dans le cadre du Salon de l'an-

thropologie 2009, l’AANTHQ a 

organisé une table-ronde sur le cen-

tenaire de Claude Lévi-Strauss. 

Cette table ronde était 

animée par quatre confé-

renciers, messieurs Pier-

re Maranda, Domini-

que Legros, Bernard 

Chapais et Robert Cré-

peau, qui ont traité de 

l’influence de l’œuvre de 

Claude Lévi-Strauss dans leurs re-

cherches et de l’impact général de 

son œuvre pour l’anthropologie qué-

bécoise. 

À la lumière de cette table ronde, on 

peut sentir que l’influence de l’œu-

vre de Lévi-Strauss dans l’anthropo-

logie québécoise, que ce soit notam-

ment par l’étude des mythes ou de 

la parenté, est encore bien vivante. 

La pensée et la 

méthode de Lévi-

Strauss ont été 

testées par les 

anthropologues du 

Québec dans des 

contextes très va-

riés et ces cher-

cheurs ont gran-

dement contribué à propulser l’an-

thropologie québécoise sur la scène 

internationale. 

M. Claude Lévi-Strauss a pu vision-

ner ces 4 conférences grâce à une 

captation vidéo. Il s’est 

dit:" vivement touché et félicite les 

conférenciers pour leurs contribu-

tions dont l'originalité l'a frappé." 

Pour visionner les conférences 

 
Revue DIVERSITÉ URBAI-

NE 

Limite :  15 septembre 2009  

Ethnicité, immigration, di-

versité religieuse,.. 

Voir : Appel de textes 

 

À SURVEILLER... 

Les 100 ans de Claude Lévi-Strauss 

APPELS DE COMMUNICATIONS / BOURSES 

Soumettez vos textes! 

Colloque Cris et Inuits du Nord du 

Québec 

Territoire, économie, société et 

culture 

Université d’Angers, MSH 

Confluences (France) 

22-23-24 octobre 2009 

Plus d’information 

Colloque AMADES 2009 

Les 23 et 24 septembre 2009 à Tou-

louse, France  

Sur le thème « Santé et mobilités au 

Nord et au Sud: circulations des 

acteurs, évolutions des pratiques  

Plus d’information 

Forum International des Anthropo-

logues (FIA) 

Le prochain colloque se tiendra au 

printemps 2010 à Louvain, en Bel-

gique.  

Plus de détails à venir 
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M. Claude Lévi-Strauss 
s’est dit:"vivement 
touché et félicite les 
conférenciers pour 
leurs contributions 
dont l'originalité l'a 

frappé." 

4e Colloque international 

Max et Iris  Stern       

Du 15 au 17 avril 2010 

Limite : 1er août 2009   

Thème: Art + Religion 

Pour en savoir plus 

Bourses d'appui à la recherche de 

terrain sur les francophones en situa-

tion minoritaire 

Candidature acceptée jusqu'au 18 

septembre 2009  

Pour en savoir plus 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Joyeux-anniversaire-Claude-Levi-Strauss-_3639-753216_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Joyeux-anniversaire-Claude-Levi-Strauss-_3639-753216_actu.Htm
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Publications/Publications.html
http://www.anthro.umontreal.ca/recherche/appels_contribution/Diversit�_2009-01.pdf
http://www.pag-ipg.com/fr/documents/AppelacommunicationsCrisInuits.pdf
http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/colloque/index.htm
http://www.ant.ulaval.ca/anthropologieetsocietes/cms/index.php?menu=437
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Joyeux-anniversaire-Claude-Levi-Strauss-_3639-753216_actu.Htm
http://www.akimbo.ca/submissions/?id=15799
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Bourses_d_appui_a_la_recherche_de_terrain_sur_les_francophones_en_situation_minoritaire.html?AnnonceCatID=10&AnnonceID=522


Prochaine édition:  Salon de l’anthropologie 2010 

La prochaine édition du Salon de l’anthropologie organisée par 

l’AANTHQ se tiendra à Québec en février 2010 sous le thème 

Dominance et mondialisation.  

Pour nous donner un coup de pouce, nous suggérer des thèmes de 

conférences ou nous faire parvenir un don, communiquez avec 

nous! communication@aanthq.qc.ca 

50 rue Hémond  

Sherbrooke, QC 

J1R 0A4 

communication@aanthq.qc.ca  

ASSOCIATION DES  ANTHRO POLOGUES DU  

QUÉBEC (AANTHQ) 

2009, sous la direction de Frédéric 

Lesemann et Jean-François Côté : « 

La construction des Amériques 

aujourd’hui : regards croisés 

transnationaux et transdiscipli-

naires » , 404 p., PUQ. 

Résumé 

2009, Zilà Bernd, dirigée par Jean-

François Côté : « Américanité et 

transferts culturels », de la collec-

tion Americana aux PUL, 182 p. 

Résumé 

2009, Canobbio, Éric, Édition sep-

tentrion: « Géopolitique d'une 

ambition inuite. Le Québec face 

à son destin nordique », 372 p. 

Résumé et information  

 

 

2009, Micheline Labelle, François 

Rocher et Rachad Antonius, Im-

migration, diversité et sécuri-

té. Les associations arabo-

musulmanes face à l’État au 

Canada et au Québec, Québec, 

Presses de l’Université du Québec, 

192 p.CRIEC, 

Chaire de 

recherche en 

immigration, 

ethnicité et 

citoyenneté 

 

Résumé et 

information  

 

 

2009, Yves Chrétien, Denys Delâge 

et Sylvie Vincent, Au croisement 

de nos destins, Quand Uepishti-

kueiau devint Québec, Recher-

ches amérindiennes au Québec, Col-

lection Présence des Premières Na-

tions, 92 pages.  

Résumé 

2009, Coulombe Maxime, Imaginer 

le posthumain. Sociologie de 

l'art et archéologie d'un vertige. 

Québec, Presses de l'Université La-

val, collection Sociologie de la rue, 

240 p. 

Résumé 

 

Pour connaître la liste complète des 

nouvelles parutions québécoises, 

consulter notre site! 

VIENT DE PARAÎTRE... 

Pour devenir membre: 

 

Individuel, non-professionnel: 15$ 

Individuel, professionnel: 30$ 

Pour remplir le formulaire d’adhésion PDF 

Pour plus de détails consulter notre site! 

Retrouvez-nous sur le Web! 

www.aanthq.qc.ca 

Organisation 

Composition du CE de l’AANTHQ 

 

Jean-Claude Moubarac, Président 

Catherine Gagné, Vice-présidente 

Édith Thibodeau, Secrétaire-trésorière 

Christiane Carrière, Communication 

Anne-Renée Samson, Webmestre 

Benoît Éthier, Emploi 

http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=D2348
http://www.pulaval.com/catalogue/recherche.html?auteur=2119
http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/livre.asp?id=2251
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=G2372
http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=G2372
http://www.recherches-amerindiennes.qc.ca/Pub_Livre401_librairie.pdf
http://www.pulaval.com/catalogue/recherche.html?type=titres&champ_recherche=Imaginer+le+posthumain
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Publications/Publications.html
http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Documents/AANTHQAdhesion2009.doc
http://www.aanthq.qc.ca
http://www.aanthq.qc.ca

