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Le présent bulletin sort de l’ordinaire puisque nous avons décidé de le dédier 

principalement à nos activités de l’instant : la préparation de la première édition du Salon 

de l’Anthropologie qui aura lieu au Musée McCord les 23 et 24 février 2008. Destiné à 

rapprocher les anthropologues de tous les milieux et le public intéressé au domaine, nous 

souhaitons avant de vous introduire au Salon vous rappeler ce qu’est l’Association des 

Anthropologues du Québec. 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous croiser lors du Salon de 

l’Anthropologie! 
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1. L’ASSOCIATION DES ANTHROPOLOGUES DU QUÉBEC; UN RAPPEL… 

L'Association des anthropologues du Québec regroupe des anthropologues professionnels et 

des étudiants de toute la province. Forte de plus de 10 ans d'existence et de 80 membres, 

l'association, dont le siège social se situe à Montréal, se veut un réseau pour les anthropologues 

œuvrant tant dans le secteur public que privé. À ce titre, ses objectifs sont de resserrer les liens 

entre les professionnels et d'offrir au public un « guichet » où elle peut s'informer sur 

l'anthropologie et les questions touchant ce domaine.  À l'interne, l'association offre à ses membres 

un service de veille sur les emplois touchant le domaine et mène des recherches sur le marché du 

travail. L'association organise également des conférences afin de débattre des enjeux touchant la 

profession et le milieu. À l'externe, l'association participe à la vie de la communauté en répondant, 

sans frais, aux demandes des écoles, organismes et médias qui recherchent des anthropologues pour 

effectuer présentations et conférences, ou des informations sur l'anthropologie. Elle collabore 

également avec les milieux universitaires afin de renseigner les étudiants sur le marché du travail 

en anthropologie. Les outils développés par l'association sont destinés tant aux membres qu'au grand 

public.  

 
 

 
 
 

2. LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON DE L’ANTHROPOLOGIE 
 
 

La première édition du Salon de l'anthropologie se tiendra en février 2008. Ce premier 

grand rendez-vous des anthropologues professionnels, chercheurs, professeurs, étudiants et 

employeurs québécois se veut un moment de réflexion et d'actions sur l'anthropologie au Québec. 

Des conférences, des présentations étudiantes,  des concerts de musique du monde et des 

projections de films ethnographiques sont au menu. Des dizaines d'employeurs, de départements 

collégiaux et universitaires, de maisons d'éditions participeront à cet événement que l'AANTHQ 

souhaite annuel. 

 

Les six tables rondes prévues permettront à différents acteurs (professionnels, professeurs 

et étudiants) des quatres sous-disciplines de s’exprimer entre autre sur leur vision de la pratique de 

l’anthropologie au Québec. Une table de discussion est réservée à l’enseignement de 

l’anthropologie au niveau collégial. De plus, des professionnels anthropologues de formation mais 

pratiquant un autre métier viendront discuter de l’influence qu’a l’anthropologie dans l’excercice 

de leur profession. Une session de présentation d’affiches, de la musique en direct, et une 
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quinzaine de kiosques sauront animer les interstices. Vous pouvez consulter le programme sur notre 

site internet www.aanthq.qc.ca ou en annexe à ce bulletin.  

 

Notez que cette année, une collaboration toute spéciale avec le Festival international de films 

ethnographiques du Québec a donné naissance au prix AANTHQ-FIFEQ 2008 remis aux meilleurs long 

et court métrages québécois présentés dans le cadre du Festival. Les gagnants cette année sont : 

 

« Trois rois » de Katia Paradis 

« Soirée de filles » de Cherilyn Papatie 

 

Les lauréats ont été annoncés les 26 et 27 janvier dernier au FIFEQ. Les prix seront remis lors de la 

projection des films, le 23 février au Salon de l’anthropologie. Bravo au FIFEQ pour la tenue de cet 

excellent festival et félicitations aux deux lauréats du prix AANTHQ-FIFEQ! 

 

 

3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Nous profiterons du Salon pour tenir l’assemblée générale annuelle de l’Association. Les postes de 

présidence, de responsable de la banque d’emploi, de webmestre et de communication à l’externe 

se libèrent. Vous êtes donc invités à venir présenter votre candidature lors de l’Assemblée.  

 

 
 

 
4. BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA TENUE DU SALON! 

 
Des bénévoles sont recherchés pour diverses tâches : prise de note lors des tables rondes; accueil 

des participants, préparation de la salle. Si vous avez un tout petit moment, faites-nous signe! Nous 

l’apprécierons grandement! 

 

 
 

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, ou si vous voulez participer à nos 

activités, communiquez avec nous à communication@aanthq.qc.ca. Au plaisir de vous rencontrer !  

 

Votre CE, Nathalie, Nancy, Alexandre, Mireille et Daniel. 
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SAMEDI LE 23 FÉVRIER 2008 

 
 
Au Musée McCord  
690, rue Sherbrooke Ouest Montréal  
www.mccord‐museum.qc.ca                                                                                            
 
Coût : 5 $ pour les étudiants / 10 $ pour les autres 

   

  Théâtre J. Armand Bombardier Atrium
 

8 h 30 – 9 h 00 
 
Accueil 
 

 
9 h 00 – 10 h 30 

 

Table ronde des 4  

Forces  et  spécialités  de  l’anthropologie  québécoise  par  quatre  professionnels 
provenant des quatre sous‐disciplines 

 
 

10 h 30 – 10 h 45 
 
Pause  
 

 
10 h 45 ‐ 12 h 00 

 
Anthropologie linguistique 
Histoire,  forces  et  spécialisation  québécoise  vues  par  un  membre  du  corps 
académique, un membre du corps professionnel, un étudiant 
 

 
12 h 00 – 13 h 30 

 
Dîner libre 
 

 
13 h 30 – 14 h 45 

 
Ethnologie 
Histoire,  forces  et  spécialisation  québécoise  vues  par  un  membre  du  corps 
académique, un membre du corps professionnel, un étudiant 
 

 
14 h 45 – 15 h 00 

 

 
Pause 

 
15 h 00 ‐ 16 h 15 

 
Anthropologie physique 
Histoire,  forces  et  spécialisation  québécoise  vues  par  un  membre  du  corps 
académique, un membre du corps professionnel, un étudiant 
 

Kiosques de 
départements 
collégiaux et 
universitaires, 
d’employeurs, 
de maisons 
d’éditions, de 
consultants 

 
16 h 15 ‐ 18 h 00 

 
Cocktail 
 

 
18 h 00 – 21 h 00 

 
Projection de courts et longs métrages ethnographiques  
Lauréats du prix FIFEQ‐AANTHQ 2008 
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DIMANCHE LE 24 FÉVRIER 2008 
 

   Théâtre J. Armand Bombardier  Atrium 
 

8 h 30 – 9 h 00 
 

 
Accueil 

 
9 h 00 – 10 h 00 

 

 
Assemblée générale de l’AANTHQ 

 
10 h 00 – 10 h 15 

 

 
Pause 

 
10 h 15 – 11 h 30 

 
Archéologie 
Histoire,  forces  et  spécialisation  québécoise  vues  par  un  membre  du  corps 
académique, un membre du corps professionnel, un étudiant 
 

 
11 h 30 ‐ 12 h 30 

 
Présentation des posters étudiants 
 

 
12 h 30 – 13 h 30 

 
Dîner libre 
 

 
13 h 30 – 15 h 00 

 
Atelier d’échange sur l’enseignement de l’anthropologie au collégial 
Ouvert à tous 
 

 
15 h 00 ‐ 15 h 15 

 
Pause  
 

 
15 h 15 – 16 h 45 

 
Table ronde : Anthropologues? 
Quatre  présentateurs  ayant  une  formation  en  anthropologie,  mais  dont  la 
profession porte une autre appellation.  
 

Kiosques de 
départements 
collégiaux et 
universitaires, 
d’employeurs, 
de maisons 
d’éditions, de 
consultants 

 
16 h 45 ‐ 17 h 00 

 
Mot de clôture 
 

 

 
Au Musée McCord  
690, rue Sherbrooke Ouest Montréal  
www.mccord‐museum.qc.ca                                                                                            
 
Coût : 5 $ pour les étudiants / 10 $ pour les autres 
 


