
 
 

Sous le thème de la  

“Dominance et la Mondialisation” 

 

 

Vendredi 26 février 2010 

 

 

L’Association des anthropologues du Québec vous invite à participer à une soirée de contes signés. Cette soirée est 

organisée par Marie-Claude Paradis, en coproduction avec les productions La Tuque Rouge. Lors de cette soirée, 

il y aura également des présentations spéciales des : Clowns Alexio & Mary-Bulle. 

 

Qu'est ce qu'une soirée de Contes Signés? 

 

C'est simple! Un conteur est sur scène, il raconte ses histoires, ses légendes, ses anecdotes issus de son répertoire 

imaginaire, et tout juste à côté de lui : une interprète qui raconte les mêmes histoires au public sourd en Langue des 

Signes Québécoise.  

 

En bref, le Café Babylone sera animé par deux professionnels passionnés de leur métier, talentueux, expressifs et 

imaginatifs: le conteur Bernard Grondin et l'interprète Diane Demers. 

 

À partir de 20h 

Café Babylone 

181 rue St Vallier Est, Québec, G1K 3P2 

http://www.cafebabylone.com/ 

 

Pour de plus amples information, contactez Marie-Claude Paradis : mcparadis34@hotmail.com 

                                       

http://www.cafebabylone.com/
mailto:mcparadis34@hotmail.com


 

 

Sous le thème de la  

“Dominance et la Mondialisation” 

 

 

Samedi 27 février 2010 

 

 

10h30 -12h00    Assemblée générale de l'AANTHQ 

12h -13h15    Dîner  

13h30 -15h00    Panel 1 : Comment rallumer une langue éteinte : la revitalisation du huron-wendat à Wendake 

Avec Louis-Jacques Dorais, Ph. D., professeur au département d’anthropologie de l’Université Laval, 

Linda Sioui, candidate à la maîtrise en anthropologie et responsable du Projet Yawenda, de l’Université Laval et 

Megan Lukaniec, candidate à la maîtrise en anthropologie et en linguistique, chercheuse et formatrice 

linguistique au Projet Yawenda de l’Université Laval 

15h30-17h00    Panel 2 : Une « culture sourde »? 

Présidé par Charles Gaucher, Ph. D., professeur à l’École de travail social de l’Université de Moncton : Le 

concept de culture et la figure identitaire du Sourd. 

Avec Jacques Bourdreault, Centre Communautaire des Sourds de l’Est-du-Québec : Histoire et culture sourde, 

et Stéphane Vibert, PH. D., professeur au département de sociologie et d’anthropologie de l’Université 

d’Ottawa : La communauté sourde comme expression des ambivalences de la modernité. 

17h00 Cocktail et lancement du livre Les Sourds : aux origines d’une identité plurielle (édition PIE-Diversitas), de 

Charles Gaucher et Stéphane Vibert (en présence de la ministre Marguerite Blais et du président de la 

Fondation des Sourds du Québec, M. Daniel Forgues) – Pour les participants du Salon ou sur invitation 

seulement. 

 

*** Le panel 2 (Une culture sourde) et les allocutions du lancement du livre de Charles Gaucher et de 

Stéphane Vibert seront traduits simultanément en LSQ. 

 



 

 

Sous le thème de la  

“Dominance et la Mondialisation” 
 

 

Dimanche 27 février 2010 

 

 

10h00-11h30 Panel 3 : Mondialisation de la santé 

Avec Bernard Roy, Ph. D, infirmier et anthropologue, professeur à la faculté des sciences infirmières de 

l'Université Laval (à confirmer), Monica Tremblay, M. Sc, laboratoire d’étude sur les politiques publiques et 

la mondialisation de l’École Nationale d'Administration publique : L’apprentissage de la gestion des 

pandémies, Abdelwahed Mekki-Berrada, Ph.D., Professeur au département d'anthropologie, Université de 

Laval, Jean-Michel Vidal, Ph. D, professeur associé au département d’anthropologie de l’Université de 

Montréal, et José Carlos Suárez Herrera, M. PH (Hons), candidate au Ph. D. en santé publique, département 

d’administration de la santé : Les enjeux de l’idéal participatif en santé mondiale dans un contexte de 

modernisation réflexive : Le cas des conseils locaux de santé, et Hanna Kienzler, candidate au Ph. D du 

département d’anthropologie de l’Université McGill : Trauma & Global Health; Political violence, natural 

disasters and mental health outcomes : developing innovative health policies and interventions. 

11h30-12h30 Présentation du film : The Knowledge of healing 

12h30-13h30 Dîner 

13h30-15h00 Panel 4 : Changements climatiques : entre savoirs traditionnels et savoirs scientifiques 

Avec Frédéric Laugrand, Ph. D., professeur au département d’anthropologie de l’Université Laval, Les Inuit 

du Nord canadien et les changements climatiques : modernité,  transcendance écothéologique et chocs 

cosmologiques, Daniel Gendron, Archéologue, directeur du département d’archéologie de l’Institut culturel 

Avataq et Geneviève Brisson, Li. B. Ph. D. et Mary Richardson, Ph. D., Unité Santé et Environnement, 

Institut national de santé publique du Québec : Changements climatiques et implication citoyenne au Québec : 

une demande sans écho? L’exemple de l’érosion des berges sur la Côte-Nord 

15h30-17h00 Atelier d’anthropologie visuelle : outils et concepts pour aborder l'image, Table ronde. organisé et animé par 

Moïse Marcoux-Chabot, finissant du baccalauréat en anthropologie de l’Université Laval, Philippe Messier, 

candidat à la maîtrise en anthropologie de l’Université Laval et Gopesa Paquette, candidat à la maîtrise en 

anthropologie et chargé de cours à l’Université Laval 



 

 

Nos commanditaires :  

 

 
 

 

   

 

 



 

 

 

Lieux : 

Université Laval, Édifice La Laurentienne, Auditorium Jean Paul Tardif (salle 2034), 

 1030, avenue du Séminaire, Québec. Voir la carte routière en dernière page. 

 

À remarquer, les différents stationnements des pavillons de l’Université Laval sont 

gratuits la fin de semaine, mais pas nécessairement les espaces à parcomètres, dans les 

rues du campus. 

 

Prix d’entrée :  

25$ admission générale (non membres de l’AANTHQ); 20 en pré inscription 

20$ admission étudiante (non membres); 15 en pré inscription 

20$ admission générale (membres), 15$ en pré inscription 

 

Modalités de paiement :  

 

- Sur place, argent comptant ou chèque (payé à l’ordre de l’Association des 

anthropologues du Québec) 

 

- Pré inscription : En ligne à partir de notre site Internet, par PayPal : 

http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Formulaire/Formulaire.html, ou par chèque. 

Payé à l’ordre de l’Association des anthropologues du Québec, à l’adresse 

suivante :  

 

Edith Thibodeau 

Secrétaire Trésorière 

Association des anthropologues du Québec 

50 rue Hémond  

Sherbrooke, QC 

J1R 0A4 

secretariat@aanthq.qc.ca 

 

 

 

  

  

CCoommiittéé  oorrggaanniissaatteeuurr  dduu  

SSaalloonn  dd’’aanntthhrrooppoollooggiiee  22001100  

 

http://www.aanthq.qc.ca/Francais/Formulaire/Formulaire.html
mailto:secretariat@aanthq.qc.ca


 
 


