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CONFERENCE REGISTRATION / INSCRIPTIONS AU COLLOQUE

CONFLICT, BOUNDARY PRODUCTION, AND SOLIDARITY / CONFLITS,
CRÉATION DE FRONTIÈRES ET SOLIDARITÉ
Kristina Alda (Toronto)
The Town That Wasn't: Analyzing Urban Absences in Post-socialist Ostrava /
La ville qui n’existait pas : analyse des absences urbaines dans une Ostrava
postsocialiste
This paper explores how the vestiges of socialist urban planning continue
to shape planning politics and the co-construction of public space in the
Czech industrial city of Ostrava 25 years after the collapse of socialism.
Branded by socialist authorities as a showcase of progressive urban living,
Ostrava never quite lived up to its socialist-era aspiration and is today
pockmarked with vacant warehouses, closed mine shafts, and unused lots.
Based on the analysis of environmentally situated go-along interviews with
long-term residents, planning experts and urban activists, I argue that
absences – both literal and figurative – play a key role in how people living
in Ostrava today experience and themselves co-construct public spaces.
The absences serve not only as testaments to planning failures of the
socialist and post-socialist eras but also as openings for discussion,
emerging citizen solidarities, and new ways of constructing public space.
Dans cette communication, nous explorons la manière dont les vestiges de
l’urbanisme socialiste façonnent toujours les politiques d’aménagement et
la coconstruction de l’espace public d’Ostrava, ville industrielle de la
République tchèque, 25 ans après l’effondrement du socialisme.
Considérée comme un exemple de vie urbaine progressiste par les
autorités socialistes, Ostrava n’a jamais entièrement satisfait les attentes de
l’ère socialiste à son endroit et est maintenant tachetée d’entrepôts vides,
de puits de mines fermés et de terrains inutilisés. En nous basant sur
l’analyse d’entrevues menées sur place dans des endroits
environnementalement choisis avec des résidents de longue date, des
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experts en aménagement et des militants urbains, nous soutenons que les
absences — au sens propre comme au sens figuré — jouent un rôle clé dans
la façon actuelle dont les résidents d’Ostrava sentent et coconstruisent euxmêmes les espaces publics. Non seulement ces absences témoignent des
échecs de l’aménagement des ères socialistes et postsocialistes, mais elles
constituent aussi une ouverture à la discussion, à la solidarité citoyenne
émergente et aux nouvelles manières de construire l’espace public.

Kelsey Chatlosh
Leftist Social Movements in Chile: Ideologies of Race and Nationalism /
Mouvements sociaux gauchistes au Chili : idéologies de race et de
nationalisme
Chile is known for its past popular social movements – notably, land
seizures, factory takeovers and anti-dictatorship protests from the 1960s
through 1980s (Paley 2001). However, little scholarship examines Afrodescendants’ participation and exclusion from these and other Leftist social
movements. Popular narratives of Chilean national history commonly
silence the dispossession and role of Afro-descendants in the making of the
country and identify Chile as a homogeneous nation of mixed European
and indigenous heritage – a myth of mestizaje common in Latin America
(Elsey 2011). This paper explores the role of hegemonic racial ideologies in
shaping the visions and mobilizations of Leftist social movements in Chile
during the latter half of the 20th century into the present and traces how
these ideologies have developed through activist projects, state programs
and popular literary works. This research draws attention to Chile within
studies of Afro Latin America and complicates dominant narratives of
Chilean history.
Le Chili est connu pour ses mouvements sociaux populaires d’autrefois,
particulièrement la saisie des terres, la reprise d’usines et les manifestations
anti-dictature des années 1960 jusqu’aux années 1980 (Paley 2001).
Cependant, peu d’études examinent la participation et l’exclusion des afrodescendants en ce qui concerne ces manifestations et d’autres
mouvements sociaux gauchistes. Les récits populaires de l’histoire
nationale chilienne passent généralement sous silence la dépossession des
afro-descendants et leur rôle dans la construction du pays. Ils définissent
aussi le Chili comme une nation homogène dont l’héritage est à la fois
européen et indigène, un mythe de « mestizaje » commun en Amérique
latine (Elsey 2011). Nous explorons le rôle des idéologies raciales
hégémoniques dans le façonnage des visions et des mobilisations de
mouvements sociaux gauchistes au Chili de la dernière moitié du 20e siècle
jusqu’à maintenant. Également, nous établissons comment ces idéologies
ont évolué à travers les projets activistes, les programmes d’État et les
œuvres de littérature populaire. Cette recherche attire l’attention sur le Chili
dans le cadre d’études sur l’Amérique afro-latine et complique les récits
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dominants de l’histoire chilienne.

Anatoly Isaenko (Appalachian)
Anthropological Aspects of Ethnic Conflicts in the Caucasus / Les aspects
anthropologiques des conflits ethniques du Caucase
My exploration of ethnic conflicts in the Caucasus demonstrated that they
unleashed along the nationality, commonly shared history, religious,
linguistic, and biological building blocks of ethnicity, radicalized under the
impact of the all-sided societal crisis of collapsing supra-ethnic structure of
the Soviet Empire. Biological building blocks played provocative and
mobilizing role in the Armenian-Azerbaijanian, Russo-Chechen, OssetianIngushian, Georgian-Ossetian, and Georgian-Abkhazian ethnic conflicts
with the help of the absurd anthropological myths and conceptions. This
paper shows how ethnocentric leaders and intellectuals used absurd
anthropological “theories” to play on antipathies and fears of ordinary
citizens, exacerbating their chosen traumas of the past, rejuvenating and
redirecting ethnic hatred. They persuaded their ethnics to fight for
imagined “ethnic” lands by cleansing such territories from alien “ethnic
infection.” Thus, in 1990s, ethnocentric anthropological “theories” helped
to ignite bloody “hot stages” of ethnic conflicts in the Caucasus, and in
other parts of the world.
Notre exploration des conflits ethniques du Caucase a montré qu’ils ont
libéré, avec la nationalité, des composantes de l’ethnicité reliées à l’histoire
commune, à la religion, à la linguistique et à la biologie, ces composantes
étant radicalisées sous l’effet de la crise sociétale multilatérale causée par
l’effondrement de la structure supraethnique de l’empire soviétique. Aidées
par les absurdes mythes et conceptions anthropologiques, les
composantes biologiques ont joué un rôle provocateur et mobilisateur
dans les conflits ethniques arméno-azerbaïdjanais, russo-tchétchènes,
osséto-ingouches, osséto-georgiens et géorgio-abkhaziens. Cette
communication démontre comment les chefs et les intellectuels
ethnocentriques ont fait appel à des « théories » anthropologiques
absurdes pour jouer sur les aversions et les peurs des citoyens ordinaires
par l’exacerbation des traumatismes marquants de leur passé et par le
rétablissement et la réorientation de la haine à l’égard de certaines races. Ils
ont persuadé leurs groupes ethniques de se battre pour les terres «
ethniques » imaginaires en éliminant de ces territoires l’« infection ethnique
» étrangère. Les « théories » ethnocentriques anthropologiques ont donc
contribué, dans les années 1990, à engendrer des intensifications
sanglantes des conflits ethniques dans le Caucase et dans d’autres régions
du monde.
Jaro Stacul (Memorial)
Public Representations of Solidarity in Post-Socialist Poland /
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Représentations publiques de solidarité dans une Pologne postsocialiste
The last few years have seen renewed interest in the social sciences in
solidarity, yet the question of how solidarity itself is represented in public
discourses in the face of widening inequality and class polarization remains
largely unanswered. Drawing upon research conducted in the Polish city of
Gdańsk, the cradle of the workers' movement (Solidarity) that questioned
the legitimacy of the Socialist state in the 1980s, the paper explores the
ways the Polish state redefines the roles workers and trade unions played in
the construction of post-Socialist Poland. The paper highlights a paradox:
while state institutions endeavor to write workers back into history, it is the
state's neoliberal agenda that strips such workers of the means of their
social reproduction. Thus, while neoliberalism entails the disempowerment
of the working classes, it is by redefining solidarity (and Solidarity) for its
own requirements that the neoliberal state attempts to legitimate itself.

Ces dernières années, nous avons assisté à un regain d’intérêt pour la
solidarité dans les sciences sociales. Pourtant, la façon de représenter la
solidarité en soi dans les discours publics, face à un accroissement des
inégalités et à une polarisation des classes sociales, reste toujours
inconnue. Cette communication, qui s’appuie sur des recherches menées
dans la ville polonaise de Gdańsk, berceau du mouvement des travailleurs
(Solidarité) qui a remis en question la légitimité de l’État socialiste dans les
années 80, présente les façons dont l’État polonais redéfinit les rôles joués
par les travailleurs et les syndicats dans la construction de la Pologne
postsocialiste. Notre étude rend compte d’un paradoxe : même si les
institutions de l’État s’efforcent d’enraciner les travailleurs dans l’histoire, le
programme de l’État néolibéral prive ces travailleurs de leurs moyens de
reproduction sociale. Ainsi, alors que le néolibéralisme entraîne la perte de
pouvoir des classes ouvrières, c’est en redéfinissant la solidarité (et
Solidarité) en fonction de ses besoins que l’État néolibéral tente de se
légitimer.

1:15-2:45
McCain 2016
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Colin Scott (McGill)
Melanie Chaplier
(Dartmouth)
DISCUSSANT /
COMMENTATEUR
Harvey Feit

THE ALGONQUIAN FAMILY HUNTING TERRITORIES AS AN ENDURING
FORM OF SOLIDARITY: ETHNOGRAPHIC CASES AND
CONTEMPORARY CHALLENGES (PART 1) / LES TERRITOIRES DE
CHASSE FAMILIAUX ALGONQUIENS : ÉTUDES ETHNOGRAPHIQUES ET
DÉFIS CONTEMPORAINS (PARTIE 1)
In 1986, Anthropologica published a special issue on the Cree Family
Hunting Territories, a turning point in the study of Cree hunting practices
and land tenure. Since that publication, much has changed on the Cree
territories themselves and a renewed analysis is valuable and necessary.
After forty years of developments under the James Bay and Northern
Quebec Agreement (1975) and the "Peace of the Braves" (2002), the Crees
of Northern Quebec and their lands have faced numerous challenges and
changes. In the heart of these changes lies the question of enduring
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(McMaster)

solidarities within the Cree society. Finding a balance between the moral
obligation of sharing and the growing pressures to privatization and
exploitation of the land are one of the major challenges of Cree society
today.
En 1986, la revue Anthropologica publiait une édition spéciale portant sur
les territoires de chasse familiaux cris, laquelle allait marquer un tournant
dans l’étude des pratiques de chasse et du mode d’occupation des terres
des Cris. Depuis la parution de ce numéro, de nombreux changements ont
eu lieu sur les territoires cris proprement dits, et la nécessité d’une analyse
renouvelée se fait sentir. Après 40 ans de développements sous le régime
de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) et de la
Paix des Braves (2002), les Cris du Nord québécois et leurs terres ont fait
face à de nombreux défis et changements. Au cœur de ces changements
repose la question des solidarités durables au sein de la société crie.
Trouver un point d’équilibre entre l’obligation morale de partager et les
pressions croissantes pour la privatisation et l’exploitation des terres, c’est
l’un des principaux défis de la société crie d’aujourd’hui.
Toby Morantz (McGill)
Introductory Remarks / Remarques introductives
This paper reviews the academic history of the evolving family hunting
territories first identified from mid-18th century records. Generally, it was a
system to manage the trapping of beaver but could apply to other animals.
Discussed are the parameters of this system, developed by the ancestors of
the east James Bay Crees. Also explored are the anthropological debates of
100 years ago that eventually gave life to the presence of family hunting
territories by numerous scholars. At a time of the depletion of the beaver, in
the 1930s, the Hudson’s Bay Company and the two governments imposed
themselves on the aboriginal system subjecting it to a western form of
management: monetary compensation and lines drawn on maps. These
comments provide, in part, the historical antecedents of the papers to
follow.
Cette communication traite des acquis universitaires portant sur les
territoires de chasse familiaux évolutifs d’abord établis dans les archives du
milieu du 18e siècle. En règle générale, il s’agissait d’un système de gestion
du trappage du castor qui pouvait également s’appliquer à d’autres
animaux. Nous discuterons des paramètres de ce système, mis sur pied par
les ancêtres des Cris de l’est de la Baie-James, et traiterons des débats
anthropologiques d’il y a 100 ans qui ont mené nombre d’universitaires à
donner vie à la présence de territoires de chasse familiaux. Dans les années
30, en période de rareté du castor, la Compagnie de la Baie d’Hudson et
les deux paliers de gouvernement se sont imposés dans le système
autochtone en le soumettant à une forme de gestion occidentalisée
consistant en compensations financières et en lignes tracées sur des cartes.
Ces brefs commentaires établiront en partie les antécédents historiques
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des communications qui suivront.
Colin Scott (McGill)
Family Hunting Territories, Community Territories: Balancing rights and
responsibilities through time / Les territoires de chasse familiaux et les
territoires communautaires : maintenir l’équilibre des droits et des
responsabilités au fil du temps

From the earliest 17th century European reports at James Bay, an
organizational duality of family and band territory – the former nested within
the latter – seems to be present. With variations, early 20th century
ethnographers elaborated upon this configuration of Cree customary
tenure, triggering the classic Algonquian hunting territory debate. I want to
consider continuities and changes in the ways that family rights and
responsibilities of ownership/ stewardship have interacted with the rights
and responsibilities of whole communities, from time of contact, through
three hundred years of the fur trade, and through the most recent century
of government administration, resource extractive development, and
modern treaty-making. This timeline culminates in the emergence of a
regional territorial concept, Eeyou Istchee, comprised of the territories of
ten federated settlement-centred communities, bringing a new layer of
complexity to the problem of balancing family and collective rights.
Dès les rapports de la Baie-James du début du 17e siècle semble se
manifester l’existence d’une dualité organisationnelle entre les territoires
familiaux et les territoires de la bande, et d’un enchâssement du premier
dans le second. Avec certaines variations, les premiers ethnographes du
20e siècle se sont penchés sur cette configuration du mode coutumier
d’occupation des terres des Cris, suscitant ainsi le débat classique sur les
territoires de chasse algonquiens. Nous désirons envisager les continuités
et les changements dans la façon dont les droits et les responsabilités de la
famille relativement à la propriété et à
l’intendance ont interagi avec les droits et les responsabilités de
communautés entières, et ce, à partir de la période du contact, au cours de
300 ans de commerce de fourrure et jusqu’au tout récent siècle
d’administration gouvernementale, d’extraction des ressources et de
conclusion de traités modernes. Cette frise chronologique aboutit à
l’émergence d’un concept territorial régional, Eeyou Itschee, constitué des
territoires de dix communautés fédérées axées sur l’établissement, ajoutant
son lot de complexités au problème du maintien de l’équilibre entre droits
familiaux et droits collectifs.
Melanie Chaplier (Dartmouth)
The Cree family hunting territories as hybrid institutions in the face of
contemporary resource development / Les territoires de chasse familiaux
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des Cris vus en tant qu’institutions hybrides face au développement des
ressources naturelles d’aujourd’hui
Since the signing of the" Peace of the Braves" agreement, a new set of
changes can be observed in Eeyou Istchee. A new form of partnership and
a stronger implication of the Cree in the resource development was
particularly noteworthy regarding the Tallymen's involvement in the
Eastmain-Rupert hydroelectric project. This presentation aims at describing
how the very social function of these hunting leaders has evolved during
the last fifteen years, adding businessmen and foremen to their more
traditional duties as stewards of the land. Doing so, we will see how Cree
families dealt with the tensions provoked by these changes, resisting
market-driven and privatization pressures. Moreover, I will argue that it is
this very capacity to absorb change while remaining embedded in Cree
land ethics that explains the resistance of the Family hunting territories as a
central institution.
Depuis la signature de l’entente de la Paix des Braves, une série de
changements peuvent être observés à Eeyou Itschee. L’émergence d’une
nouvelle forme de partenariat et d’un engagement renforcé des Cris dans
le développement des ressources naturelles est particulièrement digne de
mention, notamment en regard de l’engagement des maîtres de trappe
dans le projet hydroélectrique Eastmain-Rupert. Cette présentation vise à
décrire en quoi la fonction sociale de ces maîtres de la chasse s’est
modifiée au cours des quinze dernières années; ainsi, aux tâches
traditionnelles d’intendant des terres se sont ajoutées celles d’entrepreneur
et de contremaître. Ce faisant, nous verrons comment les familles cries ont
géré les tensions provoquées par ces changements et résisté aux pressions
du marché et de la privatisation. En outre, nous argumenterons que c’est
cette même capacité à s’adapter au changement tout en restant fidèle à
l’éthique de la terre crie qui explique la résistance des territoires de chasse
familiaux cris en tant qu’institution centrale.

1:15-2:45
McCain 2017
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Jan
Newberry
(Lethbridge)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // PARA-ETHNOGRAPHY: A METHOD
FOR DECOLONIZING ANTHROPOLOGY? / PARAETHNOGRAPHIE : UNE
METHODE POUR DÉCOLONISER L’ANTHROPOLOGIE?
This roundtable will consider the benefits of stepping outside of the
traditional methodological toolkit, particularly when working with
community groups involving Indigenous people. Our central focus will be
on para-ethnography, or the positioning of participants as experts in their
own right, as a methodological framework for reconciliation work. While
traditional methods have been criticized for reproducing colonial practices,
here we will discuss this call for decolonization by considering alternative
methods. Although not limited to these, we are particularly interested in:
participatory action research, child-centred action research, and digital/

7

Wednesday May 11 2016 / mercredi 11 mai 2016

visual methods as forms of para-ethnography. Can such methods foster
reconciliation and solidarity between academics and community groups?
Cette table ronde prendra en considération les avantages de sortir du
moule de la trousse à outils méthodologique traditionnelle,
particulièrement lors de travaux avec des groupes communautaires qui
impliquent les indigènes. Notre centre d’intérêt principal sera la
paraethnographie, ou le positionnement de participants comme experts
par leur seule nature, en tant que cadre méthodologique pour un travail de
réconciliation. Alors que les méthodes traditionnelles ont été critiquées
pour avoir reproduit des pratiques coloniales, nous discuterons ici de cet
appel à la décolonisation en tenant compte de méthodes alternatives.
Même si nous ne sommes pas limités par ce qui suit, nous nous intéressons
particulièrement à : la recherche-action, la recherche-action centrée sur
l’enfant et les méthodes numériques/visuelles comme formes de
paraethnographie. Est-ce que ces méthodes peuvent encourager la
réconciliation et la solidarité entre les chercheurs et les groupes
communautaires?
Amy Mack (Lethbridge)
Erin Spring (Lethbridge)
Jan Newberry (Lethbridge)

1:15-2:45
McCain 2021
ORGANIZER &
DISCUSSANT /
ORGANISATRICE ET
COMMENTATRICE
Liz Fitting (Dalhousie)

SEEDS AND POWER / LES SEMENCES ET LE POUVOIR
Farmers face complex pressures to adopt so-called modern varieties of
seed, ranging from development projects that prioritize industrial inputs to
trade agreements that require the adoption of intellectual property rights or
seed certification laws, among other factors. Activists argue that these
pressures, along with seed regulations that criminalize the exchange of
traditional varieties, are part of a new enclosure movement that seeks to
advance the market for transnational seed corporations and the industrial
food system. This panel explores political conflicts over seed as property,
knowledge, and labour. Do competing understandings of seed –as the
results of particular forms of expertise and particular types of labour, for
example-- contribute to such conflicts, and if so, how? Can these conflicts
over seed be understood as ontological conflicts? And how might struggles
over seed provide insight into understandings of the commons, agricultural
development, and peasant resistance and identities?
Les pressions complexes exercées sur les agriculteurs pour qu’ils adoptent
des variétés de semences soi-disant modernes varient, allant de projets
développementaux dans lesquels la contribution de l’industrie prime aux
accords commerciaux qui requièrent, entre autres, l’adoption de droits de
propriété intellectuelle ou de lois de certification des semences. Les
activistes soutiennent que ces pressions, en plus des lois qui criminalisent
l’échange de variétés traditionnelles de semences, font partie d’un nouveau
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mouvement des enclosures qui cherche à faire progresser le marché en
faveur d’entreprises transnationales de semences et du système alimentaire
industriel. Dans ce panel, nous examinons les conflits politiques entourant
la semence en tant que propriété, savoir et labeur. Est-ce que des
compréhensions divergentes de la semence — résultant, par exemple, de
formes spécifiques d’expertise et de types particuliers de travail —
contribuent à ces conflits et, si tel est le cas, de quelle façon? Est-ce que
ces conflits à propos de la semence peuvent être compris comme des
conflits ontologiques? Enfin, en quoi les différends en matière de semences
permettent-ils de saisir les conceptions des terres communales, du
développement de l’agriculture, et de la résistance et de l’identité du
paysan?
Aryana Soliz (Concordia)
Cultivating equality? Women and the pursuit of seed sovereignty in the
Guatemalan highlands / Cultiver l’égalité? Les femmes et la poursuite de la
souveraineté des semences dans les hautes terres du Guatemala
Increasing attention is being paid to the role of women in the struggle to
preserve seed heritage and diversity, led by the global food sovereignty
movement. Yet few authors have explored how context-specific historical
legacies and gender relations intersect with local food and seed
sovereignty initiatives. Drawing from ethnographic fieldwork with the
Guatemalan National Food Sovereignty Network, this paper explores
women’s participation in seed sovereignty initiatives and debates in
highland Guatemala. The paper examines the historical erosion of local
seed control, women’s current roles in the seed sovereignty movement and
the gendered implications of both of these processes. I posit that the seed
sovereignty movement not only offers promising approaches for advancing
agro-biodiversity, but it also provides valuable insights into the process of
promoting gender equity within and beyond local movements.

Le rôle des femmes dans la lutte pour la préservation de l’héritage et de la
diversité des semences, menée par le mouvement mondial pour la
souveraineté alimentaire, fait actuellement l’objet d’une attention accrue.
Cependant, peu d’auteurs se sont penchés sur la façon dont les héritages
historiques et les relations entre les sexes dans un contexte précis
interagissent dans les initiatives locales en matière d’alimentation et de
souveraineté des semences. Cette communication est inspirée d’un travail
de terrain ethnographique mené conjointement avec le réseau national de
la souveraineté alimentaire du Guatemala et s’intéresse à la participation
des femmes aux initiatives et aux débats concernant la souveraineté des
semences dans les hautes terres du Guatemala. Nous étudions l’érosion
historique du contrôle local des semences, les rôles actuels de la femme
dans le mouvement de souveraineté des semences et les implications des
genres quant à ces deux processus. Nous avançons que le mouvement de
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souveraineté des semences non seulement donne-t-il naissance à des
approches prometteuses pour la progression de l’agrobiodiversité, mais
apporte une contribution précieuse au processus de promotion de l’égalité
des genres au sein et au-delà des mouvements locaux.
Kelly Bronson (St. Thomas)
Between Famers' ‘yards' and corporate ‘labs': Competing Visions of Seed
Science Circulate Within the Canadian Courts / Entre le « champ » de
l’agriculteur et le « labo » de l’entreprise : les visions divergentes sur la
science des semences s’affrontent au sein des tribunaux canadiens
Fabiana Li (Manitoba)
Globalizing Quinoa: Seeds as knowledge, property, and food security /
Mondialiser le quinoa : les semences comme connaissance, propriété et
sécurité alimentaire
In recent years, the production of quinoa (a grain crop originating in the
mountains of South America) has expanded to more than 70 countries. As
demand for quinoa increases worldwide, the “quinoa boom” is generating
growing expectations and significant controversy. While many researchers,
agricultural
organizations, and development agencies see quinoa as crucial to world
food security, others are concerned with safeguarding quinoa seeds as a
national resource, protecting traditional knowledge, or securing intellectual
property rights. How do researchers, NGOs, government agencies, farmers,
and activists produce knowledge about quinoa’s nutritional qualities,
growing conditions, economic benefits, and other characteristics? How do
these expects variously enact quinoa seeds as development, food security,
and property? This paper will contrast the views of various experts involved
in promoting or limiting the spread of quinoa seeds, and the ensuing
conflicts and potential consequences for farmers in the North and South.
Ces dernières années, la production de quinoa (une céréale qui provient
des montagnes de l’Amérique du Sud) s’est étendue à plus de 70 pays. À
mesure que la demande mondiale pour le quinoa s’accroît, le « boom du
quinoa » suscite des attentes et une controverse qui s’intensifient. Bien que
beaucoup de chercheurs, d’organisations agricoles et d’agences de
développement considèrent le quinoa comme déterminant pour la sécurité
alimentaire mondiale, d’autres sont préoccupés par la protection des
semences de quinoa comme une ressource nationale, du savoir traditionnel
et des droits de propriété intellectuelle. Comment les chercheurs, les ONG,
les agences gouvernementales, les agriculteurs et les activistes
construisent-ils un savoir sur les qualités nutritionnelles, les conditions de
croissance, les avantages économiques et les autres caractéristiques du
quinoa? En quoi diffèrent les positions de ces experts concernant les
semences de quinoa comme source de développement, de sécurité
alimentaire et en tant que propriété? Dans cette communication, nous
opposons les visions de divers experts impliqués dans la promotion ou la
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limitation de la propagation des semences de quinoa, et les conflits et
conséquences potentielles que cela entraîne pour les agriculteurs dans le
nord et le sud.
Christina Holmes (Dalhousie)
Slippery Seeds: The interaction of seeds as technologies, seeds as science,
and seeds as skilled work in research and development / Transmutation des
semences : l’interaction entre les semences comme technologies, les
semences comme science et les semences comme ouvrage spécialisé dans
la recherche et le développement
Domesticated seeds are often discussed in policy documents and the social
science literature as technologies, in the sense that they are a tool or a form
of applied scientific knowledge. Ethnographic research, when undertaken
in a site of plant research and development, indicates that in practice seeds
slip in and out of being technological objects, in much the same way that
García Canclini (1995) has portrayed Latin American as slipping in and out
of modernity. In a research and development context, then, seeds become
fluid hybrids of scientific knowledge, technically skilled labour,
technological objects, and living beings. I draw on ethnographic fieldwork
an international agricultural research center in Colombia in order to
examine this ability for seeds to hybridize concepts of science and
technology and the implications this has for the way in which seeds are
understood, categorized, and used.

Les semences domestiquées sont souvent analysées dans la documentation
politique et en sciences sociales comme technologies, en ce sens qu’elles
constituent un outil ou une forme de connaissance scientifique appliquée.
La recherche ethnographique, lorsqu’elle est entreprise dans un site de
recherche et de développement sur les plantes, démontre que, dans la
pratique, les semences prennent, puis perdent la qualité d’objets
technologiques, de façon assez semblable au tableau que dépeint Garcia
Canclini (1995) de l’Amérique latine comme prenant, puis perdant la
qualité de modernité. Ainsi, dans un contexte de recherche et
développement, les semences deviennent des hybrides fluides du savoir
scientifique, des ouvrages spécialisés, des objets technologiques et des
êtres vivants. Nous nous appuyons sur un travail de terrain ethnographique
dans un centre de recherche international d’agriculture situé en Colombie
pour étudier cette capacité des semences d’hybrider des concepts
scientifiques et technologiques, et les implications que cela entraîne sur la
compréhension, la catégorisation et l’utilisation des semences.

1:15-2:45

INTERSECTION OF THE RELIGIOUS AND THE SECULAR (PART 1) / AU
CROISEMENT DE LA RELIGION ET DE LA LAÏCITÉ (PARTIE 1)
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McCain 2118
CHAIR /
PRÉSIDENTE
J. Amason (Central
Washington)

J. Amason (Central Washington)
“We’ve No Less Days to Sing God’s Praise” Flexible Worship in an
Appalachian Tourist Resort / « Nous n’avons pas moins de jours pour
chanter les louanges de Dieu » : la dévotion flexible dans un centre
touristique des Appalaches

Church is the center of social life in Gatlinburg, Tennessee, a bustling tourist
resort in the Smoky Mountains. “Where do you go to church?” is not simply
a question of belief but also a means for mapping out relationships among
local people. Low-income service workers are mostly excluded from these
devotional spheres, as Sunday is a demanding day for the tourism industry.
This paper examines a “home church” composed of service workers, who
choose to worship on the lunar Sabbath, which can fall on any day of the
week. That their church better fits into flexible, uncertain schedules is
inconsequential; rather they stress that the lunar Sabbath is the truer, more
authentic day of worship. Worshipping on the lunar Sabbath is interpreted
as a divinely ordained opportunity that is made possible through the
negotiation of precarious economic conditions.
L’église est le cœur de la vie sociale à Gatlinburg, centre touristique animé
du Tennessee situé dans la chaîne montagneuse Great Smoky Mountains. «
Où allez-vous pour vos célébrations religieuses? » n’est pas qu’une simple
question de foi, mais aussi un moyen d’établir les relations entre les gens
du coin. Comme le dimanche est une journée exigeante dans l’industrie du
tourisme, les travailleurs du secteur tertiaire à faible revenu sont pour la
plupart exclus de ces sphères de piété. Dans cette communication, nous
étudions une « église maison » composée de travailleurs du secteur
tertiaire, qui choisissent de faire leurs dévotions lors du sabbat lunaire, qui
peut tomber n’importe quel jour de la semaine. Peu leur importe que leur
église convienne mieux à leurs horaires flexibles et irréguliers; ce que
soulignent ces travailleurs, c’est que le sabbat lunaire est le jour de
dévotion le plus vrai, le plus authentique. La dévotion lors du sabbat lunaire
est vue comme une occasion décrétée par la volonté divine rendue
possible par la conjoncture économique précaire.

Lisa Davidson (Toronto)
Quantifying Christianity and Revitalizing Presbyterian Worship: Which
Bodies Count in the Crisis of Church Decline in Canada? / Quantification du
christianisme et revalorisation du culte religieux presbytérien : quelles
organisations considérer dans la crise du déclin de l’Église au Canada?

Since the mid-1960s, The Presbyterian Church in Canada (PCC)
commissioned committees and consultation groups to identify causes of
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church decline and provide directions for reviving a meaningful
Presbyterian tradition for contemporary Canadian social life. This paper
discusses the ambivalence of faith and identity by considering how church
policy studies oscillate between secular and Christian rationalities on
church decline. Alarmist accounts of decline may be perceived as a ‘crisis of
whiteness’ as the paucity of white bodies have shaped, and continue to
shape, perceptions of a national religious identity in crisis. In turn, certain
populations, specifically the non-white, non-British bodies are unaccounted
for and occluded as members of a Canadian Presbyterian tradition. Overall,
the aim of this paper is to consider how policy studies on the crisis of church
decline offer a lens into the decentralized regime of the PCC in managing
white identity and privilege within the church.
Depuis le milieu des années 1960, L’Église presbytérienne au Canada (PCC)
a chargé des comités et des groupes consultatifs d’établir les causes du
déclin de l’Église et de donner des instructions pour raviver une tradition
presbytérienne ayant un sens dans la vie sociale contemporaine des
Canadiens. Cette communication traite de l’ambivalence inhérente à la foi
et à l’identité en tenant compte de la façon dont les études sur les
politiques ecclésiastiques oscillent entre rationalité séculaire et rationalité
chrétienne concernant le déclin de l’Église. En outre, les témoignages
alarmistes sur le déclin peuvent être perçus comme une « crise de
blancheur » puisque le manque d’organisations blanches a façonné et
continue de façonner les perceptions de crise dans l’identité religieuse
nationale. Tour à tour, certaines populations, en particulier les organisations
non blanches et non britanniques, sont manquantes et occluses en tant que
membres d’une tradition presbytérienne canadienne. Le but global de
cette communication est donc de comprendre en quoi les études
d’orientation sur la crise du déclin de l’Église offrent un prisme dans le
régime décentralisé de la PCC en ce qui a trait à la gestion de l’identité
blanche et des privilèges accordés aux personnes de race blanche au sein
de l’Église.

Miriam Karrel (McMaster)
The atheist way of death / La mort selon les athées
Death is not only experienced on a personal and psychological level, but it
is also experienced as a rift in social life. Robert Hertz (1960) found that
funerals, burials, and mourning made death the “object of a collective
representation” (pg. 28). Traditionally, social groups maintained solidarity
through religious beliefs and practices. This presentation looks at ways that
atheists or other non-religiously affiliated people construct meaningful
interpretations of bereavement and confront death. For my undergraduate
research I conducted 17 semi-structured interviews with self-identified
atheists to explore how atheists cope with death. Talking about the
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deceased person and sharing happy memories were not only considered to
be important aspects of funeral services, but also helpful in coping with the
loss more generally. While connecting with people was important, for many
participants the most important thing was having the freedom to grieve in a
way that worked for them.
La mort n’est pas seulement expérimentée sur le plan personnel et
psychologique, mais aussi comme une rupture dans la vie sociale. Robert
Hertz (1960) a constaté que les funérailles, l’enterrement et le deuil ont fait
de la mort l’« objet d’une représentation collective » (p. 28). Par le passé, les
groupes sociaux maintenaient la solidarité par des pratiques et des
croyances religieuses. Cette présentation examine les façons dont les
athéistes ou autres personnes sans affiliation religieuse construisent des
interprétations significatives du deuil et confrontent la mort. Pour nos
recherches de premier cycle, nous avons mené 17 entrevues semistructurées avec des personnes s’identifiant athées afin d’explorer
comment elles font face à la mort. Parler de la personne décédée et
partager des souvenirs heureux n’étaient pas seulement considérés comme
des aspects importants des services funéraires, mais aussi utiles pour faire
face à la perte de l’être en général. Si les rapprochements avec les gens
étaient importants, pour beaucoup de participants, la chose la plus
importante était d’avoir la liberté de vivre le deuil comme cela leur
convenait.

2:45-3:00

3:00-4:30
McCain 2118
CHAIR / PRÉSIDENT
Mark Tate (Memorial)

BREAK / PAUSE

INTERSECTION OF THE RELIGIOUS AND THE SECULAR (PART 2) / AU
CROISEMENT DE LA RELIGION ET DE LA LAÏCITÉ (PARTIE 2)
Joseph Plaster (Yale)
Saint Sylvia’s Ashes: Creating Queer Solidarities through the Dead / Cendres
de Sainte Sylvia : création de mouvements de solidarité allosexuels au-delà
de la mort
Sylvia Rivera is remembered as one of the homeless transgender youth who
in the summer of 1969 resisted a routine police raid at New York’s
Stonewall Inn and touched off a riot—an event, now known as the Stonewall
Riots, that has achieved mythic stature. Since her death in 2002, Sylvia too
has become popularly known as a queer patron saint and the “mother” of
the gay liberation movement. In this paper I present stories from
congregants at a queer Manhattan church and residents of its homeless
youth shelter who have participated in this canonization with special
intensity. Claiming Rivera as “Saint Sylvia,” they venerate and ritually deploy
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her bodily remains—Sylvia’s ashes—as a sacred reliquary. Through reference
to this highly charged object, they fashion alternative solidarities in ways
specific to queer communities. I analyze these practices and place them in a
longer tradition through which queer people fashion solidarities in
collaboration with the “saints” and through reference to the dead.
Sylvia Rivera passe dans l’histoire comme jeune transgenre sans abri qui a
résisté, durant l’été de 1969, à une descente de police de routine au
Stonewall Inn à New York, provoquant une émeute, un événement,
maintenant connu sous le nom de Stonewall Riots, qui a atteint une
envergure mythique. Depuis sa mort en 2002, Sylvia aussi est devenue
connue comme une sainte patronne allosexuelle, ou « queer », et comme la
« mère » du mouvement LGBT.
Dans cette communication, je présente des histoires de congréganistes
d’une église pour allosexuels de Manhattan et de résidents de son refuge
pour jeunes sans-abri qui ont participé à cette canonisation avec une
intensité hors du commun. Proclamant Sylvia Rivera « Sainte Sylvia », ils
vénèrent et déploient rituellement ses restes — les cendres de Sylvia —,
comme une relique sacrée. En se référant à cet objet hautement sacré, ils
façonnent des mouvements de solidarité alternatifs par des moyens
spécifiques aux communautés « queer ». J’analyse ces pratiques et les situe
dans une tradition prolongée dans laquelle les personnes « queer »
façonnent des mouvements de solidarité en coopération avec les « saints »
et en se référant aux morts.

Rebecca Plett (McMaster)
Pioneers in a Settler State: Mennonites, Landscapes, and Salvation in the
Creation of the Canadian West / Pionniers dans un état de colons :
mennonites, paysages et salut dans la création de l’Ouest canadien
This paper examines the role of pioneering in the construction of historic
Mennonite claims to land and home, and the concomitant entanglements of
citizenship and religion in continuing to make these claims in contemporary
Canada. Such claims are based on the theological premise that salvation
occurs through “working” the land and manipulating landscapes in
particular ways. Such claims, however, are not a project of nationalism or
the creation of a homeland; Mennonites have typically rejected notions of
citizenship and accountability to the state, yet their labours have been used
in the project of nation building in a variety of contexts. I attend to how
Mennonites and their labour on the land have been utilized in the project of
creating Canada as a settler state, while maintaining historical claims to land
through a productive self-narrative of farming and pioneering, imbricating
Mennonites in the contested discourses of land ownership, citizenship, and
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sovereignty.
Dans cette communication, nous examinons le rôle des pionniers dans la
formulation de revendications mennonites historiques quant aux terres et à
la patrie, et les enchevêtrements concomitants de la citoyenneté et de la
religion dans la persistance à faire ces revendications dans le Canada
contemporain. De telles revendications sont basées sur des hypothèses
théologiques que le salut arrive par le « travail » de la terre et par la
manipulation du paysage dans des façons particulières. Cependant, de
telles revendications ne sont pas un projet de nationalisme ou de création
d’un pays natal; les mennonites ont typiquement rejeté les notions de
citoyenneté et de responsabilité envers l’État. Pourtant, leur travail a été
utilisé dans le projet de construire une nation dans une variété de
contextes. Nous traitons de comment les mennonites et leur travail sur la
terre ont été utilisés dans le projet de création du Canada comme un état
de colons, tout en maintenant des revendications historiques de terres par
un autorécit productif sur l’agriculture et les pionniers, et en imbriquant les
mennonites dans les discours contestés sur la propriété foncière, la
citoyenneté et la souveraineté.

Mark Tate (Memorial)
Contesting Equality The politics of female participation in penitential
processions (Spain) / Contester l’égalité des sexes : les politiques de
participation des femmes aux processions pénitentielles (Espagne)

In this paper I will discuss the struggle by women to obtain equality with
men in public processions of Holy Week in Spain. The first part of my talk
will describe what I call the `classic’ model of Holy Week processions which
will show that female participants are subordinate to men. In the second
part I show how women challenged men by appropriating the very devices
that allowed male penitents to claim superiority, namely tunics, the
confraternity and the iconography of the Passion of Christ. In the third part
of my paper I will discuss some of the implications of this ethnography in
relation to other struggles for equality in Spain.
Il est question dans cette communication des difficultés que rencontrent les
femmes à obtenir la parité avec les hommes dans la participation aux
processions publiques de la Semaine sainte en Espagne. Dans la première
partie de cet exposé, nous décrivons ce que nous appelons le modèle «
classique » de processions de la Semaine sainte, lequel démontre le statut
inférieur de la femme par rapport à celui de l’homme chez les participants.
Dans la deuxième partie, nous expliquons comment les femmes défient les
pénitents de sexe masculin en s’appropriant les instruments mêmes qui ont
permis à ces derniers de se proclamer supérieurs, à savoir les tuniques, la
confrérie et l’iconographie de la Passion du Christ. Dans la troisième partie,
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il est question de certaines implications de cette ethnographie par rapport
à d’autres luttes pour la parité des sexes en Espagne.

3:00-4:30
McCain 2184
CHAIR /
PRÉSIDENTE Maya
Eichler (Mount Saint
Vincent)

BUREAUCRACY MANAGEMENT AND HEALTH POLICY / GESTION DE
LA BUREAUCRATIE ET POLITIQUE DE LA SANTÉ
Walter Callaghan (Toronto)
Hero/Coward, Patriot/Traitor: Identity Politics and the Engagement of
Veterans in the 2015 Canadian Federal Election / Héros/lâche,
patriote/traître : la politique identitaire et l’engagement des vétérans dans
l’élection fédérale canadienne de 2015

The political and social imaginary identifies the Canadian soldier as both
hero and patriot who selflessly defends Canada. These imaginaries further
influence the construction of new identities for soldiers as they transition
from military service into civilian life, taking on the mantle of “veteran”. The
selfless hero/patriot archetypes were utilized repeatedly by veterans who
became politically active in the grass-roots “Anyone But Conservative”
movement that developed during the 2015 Canadian Federal Election.
However, not all veterans viewed this political activism in the same frames,
and a counter-movement arose that contested the hero/patriot identifiers
by instead labeling activist veterans as cowards and traitors. This paper will
explore the de/construction of these identifiers, their role as tools in the
transition and reintegration of veterans into society, and how they affected
the solidarity imagined to exist amongst veterans.
L’imaginaire politique et social reconnaît le soldat canadien tant comme un
héros que comme un patriote qui défend le Canada par altruisme. Ces
imaginaires influencent profondément la construction de nouvelles
identités pour les soldats lorsqu’ils passent du service militaire à la vie civile,
revêtant le titre de « vétéran ». Ces archétypes de l’altruiste héros/patriote
ont été utilisés à maintes reprises par des vétérans devenus actifs
politiquement dans la base du mouvement « À bas les conservateurs » qui
s’est créé pendant l’élection fédérale canadienne de 2015. Cependant, les
vétérans n’ont pas tous vu cet activisme politique de la même façon, et un
contre-mouvement a émergé; il contestait ceux s’identifiant comme
héros/patriote en étiquetant plutôt les vétérans activistes comme lâches et
traîtres. Cette communication vise à explorer la construction et la
déconstruction de ces identités, leurs rôles comme outils dans la transition
et la réintégration de vétérans dans la société et la façon dont ils ont influé
la solidarité imaginée afin d’exister parmi les vétérans.

Maya Eichler (Mount Saint Vincent)
Canadian Veterans: Between Social Citizenship and Neoliberalism / Les
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anciens combattants canadiens : entre la citoyenneté sociale et le
néolibéralisme

This paper examines the tensions between veterans’ social citizenship and
the neoliberal transformation of social policy in Canada today through a
critical analysis of veterans' policies and programs and interviews with
veterans activists and service providers. The New Veterans Charter (2006)
shifted the focus from one of compensating veterans to one of wellness,
rehabilitation, and independence. It favoured one-time lump sum payments
over long-term benefits. As I argue, this shift reflects broader, longerstanding trends toward the neoliberal remaking of social policy in Canada. I
also show that as part of the neoliberalization of veterans' policy and
programs, the third sector has increasingly stepped in to provide services
for veterans, as can be seen in the huge growth in charitable veterans’
organizations over the past decade. The struggle over veterans' policy has
also led to a new and highly politicized veterans’ movement that is
redefining veteran citizenship and activism in Canada.
Cette communication vise à étudier les tensions entre la citoyenneté sociale
des anciens combattants et la transformation néolibérale des politiques
sociales dans le Canada d’aujourd’hui au moyen d’une analyse critique des
politiques et des programmes des anciens combattants et d’entrevues avec
d’anciens combattants activistes et des fournisseurs de services. La
Nouvelle Charte des anciens combattants (2006) a fait porter l’accent sur
une charte de bien-être, de réhabilitation et d’indépendance plutôt que sur
une charte visant à les indemniser. Elle favorisait les paiements forfaitaires
uniques plutôt que les indemnités à long terme. Nous avancerons que ce
changement reflète des tendances importantes et de longue date vers le
renouvellement néolibéral de politiques sociales au Canada. Nous
montrerons aussi qu’en tant que partie de la néolibéralisation des
politiques et des programmes des anciens combattants, le tiers secteur
intervient de plus en plus pour leur fournir des services, comme il est
possible de le voir par la forte croissance des organisations charitables des
anciens combattants au cours de la dernière décennie. La lutte au sujet des
politiques des anciens combattants a aussi entraîné un nouveau
mouvement très politisé d’anciens combattants qui redéfinit leur
citoyenneté et leur activisme au Canada.

Megan Graham (Carleton)
Investigating Meanings and Mediators of Solidarity among People Living in
Long-Term Care / Enquête sur les significations et les médiateurs du
concept de solidarité parmi les personnes vivant en établissement de soins
de longue durée
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As increasing numbers of seniors transition into long-term residential care,
quality of life, sociality, and community continue to be prominent concern.
However, the topic of solidarity is often overlooked. Drawing upon ongoing
doctoral research at a Canadian long-term care facility, the first part of this
paper explores the concept and function of solidarity in long-term care
communities. It discusses the institution’s role in constructing solidarities
among residents and the associated issues of power and access to
participation in these communities for residents. The second part of the
paper examines residents’ expressions of solidarity, among those living with
and without dementia, whose experiences reveal our assumptions about
solidarity and its inherent limitations. A phenomenological framework is
used to challenge and expand the concept of solidarity in long-term care
communities, taking into account alternative meanings and mediators.
Alors qu’un nombre toujours croissant de personnes âgées sont placées
dans des établissements de soins de longue durée, les notions de qualité
de vie, de vie sociale et de vie communautaire continuent d’être des
préoccupations de premier plan. Toutefois, le sujet de la solidarité est
souvent ignoré. La première partie de cette communication, qui se fonde
sur de la recherche doctorale menée actuellement dans un établissement
canadien de soins de longue durée, concerne le concept de solidarité et
son fonctionnement dans les communautés de soins de longue durée. On y
traite du rôle de l’établissement dans la construction de solidarités entre les
pensionnaires ainsi que des enjeux associés de pouvoir et d’accès à la
participation dans ces communautés pour les pensionnaires. La deuxième
partie de la communication s’intéresse aux manifestations de solidarité chez
les pensionnaires, atteints ou non de démence, dont l’expérience révèle
nos hypothèses quant à la solidarité et à ses limites inhérentes. Un cadre
phénoménologique est utilisé pour remettre en question et élargir la notion
de solidarité dans les communautés de soins de longue durée, en tenant
compte d'autres significations et d’autres médiateurs.

Myriam Tardif (Concordia)
Between Utopia and Apocalypse: a tale about Lean Management in the
Québec Health Care System / Entre utopie et apocalypse : épopée de la
gestion Lean dans le système de soins de santé du Québec
Even if presented as a successful and humane method of organisation, Lean
Management has been highly questioned and criticized. As a philosophy of
“continuous betterment”, it is also presented as a savior that can help
directors manage the austerity measures that are imposed on them, by
doing more with less, but how is the Lean able to produce the most utopic
and the most apocalyptic visions at the same time? What is Lean and what
realities is it enacting and for whom? I will argue that there is not only one
lean but rather multiples that are constructed and enacted as they interact
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with professional dynamics, infrastructures, money, bodies and other
resources. However, Lean have to be understood as a cultural product of
the new spirit of capitalism—an information that will have to be carefully
considered in order to construct our solidarities.
La gestion Lean a été présentée comme une méthode organisationnelle
humaniste vouée au succès. Pourtant, plusieurs l’ont mise en doute et
critiquée. Le système, qui a pour philosophie « l’amélioration continuelle »,
a également été présenté comme un sauveur qui peut aider les
administrateurs à composer avec les mesures d’austérité qui leur sont
imposées, en tirant un meilleur parti des ressources disponibles, mais
comment la gestion Lean peut-elle provoquer des visions à la fois
hautement utopiques et hautement apocalyptiques? En quoi consiste la
gestion Lean, quelles réalités en découlent et à qui s’adressent-elles? Nous
argumenterons dans le sens qu’il n’existe pas qu’un seul modèle de gestion
Lean, mais de multiples modèles qui se construisent et qui se créent
lorsqu’ils entrent en interaction avec les dynamiques, les infrastructures, les
ressources financières, les organismes et les autres ressources
professionnelles. La gestion Lean doit cependant être comprise comme un
produit culturel du nouvel esprit du capitalisme, une information qui mérite
d’être attentivement considérée afin de bâtir nos mouvements de
solidarité.

EDUCATION ON THE MARGINS / L’ÉDUCATION EN MARGE
3:00-4:30
McCain 2021
CHAIR /
PRÉSIDENTE Angela
Crumdy (City
University of New
York)

Angela Crumdy (City University of New York)
Black Women Educators in 20th Century Cuba / Les éducatrices noires dans
e
le Cuba du 20 siècle
Black Women Educators in 19th Century Cuba
In Cuba, there is a longstanding belief that educational spaces in the
country should fortify the bonds between all Cubans. However, formal
educational institutions have not always been accessible to all citizens.
Extending the works of Helg (1995), de la Fuente (2001), and Pappademos
(2011), which address how education was viewed as a means of racial and
national uplift in Cuba’s early republic, I will explore how female Afro Cuban
educators in the early 19th century participated in the nation making
project of providing universal education for all citizens. I am concerned with
the ways in which the ideal of national solidarity ran counter to their lived
experiences as black women, the significance of their interactions with U.S.
educators and what legacies of the struggle for equitable education if any,
can be seen in Cuba’s current education system.
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À Cuba, selon une croyance de longue date, les espaces éducatifs dans le
pays devraient renforcer les liens entre tous les Cubains. Cependant, les
établissements d’enseignement officiels n’ont pas toujours été accessibles à
tous les citoyens. En élargissant les travaux de Helg (1995), de la Fuente
(2011) et de Pappademos (2011), qui portent sur la représentation de
l’éducation en tant que moyen d’encouragement racial et national dans la
jeune République de Cuba, nous explorerons la participation, au début du
19e siècle, des éducatrices afro-cubaines dans le projet de construction
d’une nouvelle nation pour fournir une éducation universelle pour tous les
citoyens. Nous nous préoccupons des façons dont l’idéal de solidarité
nationale est allé à l’encontre de leurs expériences vécues en tant que
noires et de la signification de leurs interactions avec les éducateurs étatsuniens. Nous nous interrogeons aussi sur les héritages éventuels du combat
pour une éducation équitable, s’il en est, qui peuvent être observés dans le
système d’éducation cubain actuel.

Mark Currie (Prince Edward Island)
If I leave, do I still belong? Dominicans’ notions of cultural negotiation and
migration after colonialized education / Si je quitte mon pays, est-ce encore
le mien? Les notions de négociation culturelle et de migration chez les
Dominiquais après l’éducation colonialiste

In Island Studies, foci of research can be insular – investigating issues
unique to small islands – but can simultaneously be global, with island
nuances influencing interactions with the world. Using ethnographic
research focused on the people of Dominica, I explore the relationship
between cultural negotiation – acceptance and resistance of local and
colonial influences – and attitudes toward migration as a result of
colonialized education. Rather than offer common suggestions that
colonialized education smothers local culture and creates ‘brain drain’, I
examine Dominicans’ notions of cultural survival with or without migration.
Some view migration as a tool in combination with education; others see
migration as a necessity because of education. Views on cultural survival –
the ability to sustain identity amidst colonialized education – can influence
attitudes toward migration. Questions arising from the investigation relate
to realities and consequences to cultural survival and island migration when
one considers education’s impacts on nationalism, transnationalism, and
cosmopolitanism.
Dans les études sur les îles, les objectifs de recherche peuvent être
insulaires — porter sur des questions propres à chaque petite île —, mais
peuvent simultanément avoir trait aux questions internationales, dans les
cas où les nuances insulaires ont une influence sur leurs interactions avec le
reste du monde. Au moyen de recherches ethnographiques ayant pour
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sujet le peuple de la Dominique, nous explorons la relation entre la
négociation culturelle — l’acceptation et la résistance des influences locales
et coloniales — et les attitudes envers la migration résultant de l’éducation
colonialiste. Au lieu de suggérer, comme il est commun de le faire, que
l’éducation colonialiste étouffe la culture locale et produit une « fuite des
cerveaux », j’examinenous examinons les notions de survie culturelle des
Dominiquais avec ou sans migration. Tandis que certains voient la
migration comme un outil complémentaire à l’éducation, d’autres la voient
comme une nécessité en raison de l’éducation. Les différents points de vue
sur la survie culturelle — l’habileté d’entretenir l’identité dans un contexte
d’éducation colonialiste — peuvent influencer l’attitude envers la migration.
Les questions soulevées lors de cette recherche concernent les réalités et
les conséquences de la survie culturelle et de la migration insulaire lorsque
sont considérés les effets de l’éducation sur le nationalisme, le
transnationalisme et le cosmopolitisme.

Salinda Hess (Concordia) and/et Francine Tremblay
Student (Dis) Engagement in the 21st Century / Engagement et
e
désengagement étudiant au 21 siècle
Student engagement has become a carry-all term that lacks clarity and is
overused. Large U.S. Companies such as NSSE (Indiana) run surveys to
descriptively examine engagement. This limited perspective does not
reflect engagement as a multifaceted term encompassing notions of
commitment, attraction and involvement, as well as participation. From
survey and qualitative research data derived from interviews and focus
groups, we have framed the research and analyzed these data around the
cognitive, behavioural, and emotional components of the engagement
construct. For most of their lives, today’s students have never been without
mediated or digital stimulation; our initial thoughts were that this is the key
change in the potential for engagement. The results thus far indicate that
technological devices alone are not the explanation for difficulties with
engagement. By unpacking the engagement construct, our work with
students reveals far more extensive cultural processes underlying the
educational project.
« Engagement étudiant » est maintenant un terme fourre-tout surutilisé qui
manque de clarté. De grandes entreprises américaines, comme la National
Survey of Student Engagement, en Indiana, réalisent des enquêtes pour
examiner en profondeur la notion d’engagement. Cependant cette
perspective limitée ne représente pas l’engagement en tant que terme aux
facettes multiples englobant les notions de dévouement, d’attrait,
d’implication et de participation. À partir des données d’enquête et de
recherches qualitatives tirées d’entrevues et de groupes de discussion,
nous avons cadré la recherche et analysé ces données selon les
composantes cognitive, comportementaliste et émotionnelle du concept
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d’engagement. Pour la majeure partie de leur vie, les étudiants
d’aujourd’hui ont toujours été en contact avec des stimuli médiatiques ou
numériques, ce que l’on croyait au départ être le changement majeur dans
le potentiel de l’engagement. Les résultats indiquent jusqu’ici que les
appareils électroniques ne sont pas la seule explication aux difficultés de ce
concept. En le déconstruisant, notre travail avec les étudiants révèle des
processus culturels d’une grande complexité à la base du projet
d’éducation.

Colleen Larson (British Columbia Okanagan)
Partnership Research to Enhance Education for Indigenous Students /
Recherche en partenariat pour améliorer l’éducation offerte aux étudiants
indigènes
My recently completed doctoral fieldwork is partnership research with Taku
River Tlingit First Nation (TRTFN) and School District 87 in Northern British
Columbia to gather commentaries from community members about ways
to enhance education for Indigenous students in public schools. In the
Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission
(2015) the commissioners emphasize the responsibility of Indigenous and
non-Indigenous peoples to build new relationships for reconciliation. The
challenge of reconciliation presents the ethical opportunity for new
partnerships. Our research is timely. We followed principles from
Indigenous methodologies, appreciative inquiry, and grounded theory to
uncover ways to build upon Indigenous students’ positive experiences in
school. In this presentation, I will share insights about my partnership
journey of research with rather than about Indigenous peoples and our new
learning from members of TRTFN and SD87 about ways to decolonize
education for Indigenous students in Canada.
Notre recherche doctorale de terrain récemment terminée était un
partenariat avec la Première nation Tlingit de Taku River (TRTFN) et
l’arrondissement scolaire 87 du nord de la Colombie-Britannique afin de
recueillir des commentaires des membres de la communauté à propos des
façons d’améliorer l’éducation offerte aux étudiants indigènes dans les
écoles publiques. Dans le résumé du rapport final de la Commission de
vérité et de réconciliation (2015), les commissaires soulignent la
responsabilité des peuples indigènes et non indigènes de bâtir de
nouvelles relations pour la réconciliation. Le défi de la réconciliation
présente des occasions éthiques pour de nouvelles collaborations. Notre
recherche est opportune. Nous avons suivi des principes des
méthodologies indigènes, la méthode de l’interrogation appréciative et
une théorie ancrée dans des données empiriques pour découvrir des
façons de construire sur les expériences positives d’élèves indigènes à
l’école. Dans cette présentation, nous partagerons un aperçu de notre
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parcours de recherche, auquel les indigènes participent en tant que
partenaires plutôt que seulement comme sujets d’étude, et de nos
nouveaux apprentissages des membres de la TRTFN et de l’arrondissement
scolaire 87 à propos des façons de décoloniser l’éducation pour les
étudiants indigènes au Canada.

3:00-4:30
McCain 2017
CHAIR / PRÉSIDENT
Joshua Tucker
(Brown)

ETHNOGRAPHIC PRACTICES AND IDENTITIES / PRATIQUES ET
IDENTITÉS ETHNOGRAPHIQUES
Karoline Guelke (Victoria)
Tourism Encounters in an Andean Community: Negotiating Solidarities and
Inequalities / Les contacts touristiques à l’intérieur d’une communauté
andine : négociaton des solidarités et des inégalités
Peru’s Cusco region is currently experiencing a rapid increase in tourism
development, which is perpetuating many long-standing inequalities. Yet as
tourism brings together local people and foreign visitors, it also affords new
opportunities for alliances and solidarities, both within and between these
groups. My doctoral research focuses on the small community of
Ollantaytambo that is now becoming a major tourist stop on the route to
Machu Picchu. The results of ten months of ethnographic research with
local people, tourists, and foreign long-term residents indicate a highly
unequal distribution of problems and benefits associated with tourism.
However, it also becomes evident that, as new work opportunities emerge
for marginalized people, gender roles are being redefined, and fleeting
solidarities turn into more stable alliances, tourism has the potential to
contribute to a shifting of the more entrenched inequalities based on
gender, ethnicity, and class.
La région de Cuzco, au Pérou, vit présentement une augmentation
fulgurante de son développement touristique, ce qui perpétue nombre
d’inégalités de longue date. Pourtant, comme le tourisme réunit les
populations locales et les visiteurs étrangers, de nouvelles occasions
d’alliance et de solidarité apparaissent tant à l’intérieur de ces groupes
qu’entre ceux-ci. Notre projet doctoral de recherche porte sur la petite
communauté d’Ollantaytambo, qui est en train de devenir un arrêt principal
pour les touristes en route vers Machu Picchu. Les résultats de dix mois de
recherche ethnographique conduite auprès de la population locale, de
touristes et de résidents étrangers de longue date indiquent une
distribution fortement inégalitaire des problèmes et des bénéfices liés au
tourisme. Cependant, il devient également évident, avec l’apparition de
nouvelles possibilités d’emplois pour les personnes marginalisées, la
redéfinition des rôles de l’homme et de la femme et la transformation de
solidarités fragiles en alliances stables, que le tourisme pourrait contribuer
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à transformer les profondes inégalités en rapport au sexe d’une personne, à
ses origines ethniques et à sa classe sociale.

Joshua Tucker (Brown)
“I’ll Break your Neck, I’ll Wring Your Neck”: Courtship, Competition, and the
Poieses of Andean Indigeneity / « Je vais te casser le cou, je vais te tordre le
cou » : fréquentation, compétition et les poïésis de l’indigénéité andine
This presentation explores how music shapes indigeneity in the Peruvian
Andes, by focusing on the discrepant poietics of a Quechua-language song
in two historical moments. Focusing on the 30-year-old tune “Yutuchay,”
“anthem” of the indigenous community of Quispillaccta, I treat its
ecopoetics first. I show how it situated youthful experiences of courtship
and competition within a local geography of transhumance, imbricating
human, animal, and climactic cycles with acts of social reproduction and
material production. I then turn to the song’s recent popularization by the
community-run Quechua-language broadcaster Radio Quispillaccta. Its
workers borrow principles and rhetorical strategies from the global
indigenous movement, seeking to foster forms of ethnic politics that are still
tenuous in the Peruvian Andes, and “Yutuchay” itself has been central to
these efforts. I end, then, by exploring the song’s utility as a vehicle for
domesticating transnational rhetorics of indigeneity that are new to the
Andean context.
Dans cette communication, nous étudions comment la musique façonne
l’indigénéité dans les Andes péruviennes, en mettant l’accent sur les
poïétiques variables d’une chanson en quechua à deux moments dans
l’histoire. Nous nous concentrons sur l’air vieux de 30 ans, « Yutuchay », «
l’hymne » de la communauté indigène de Quispillaccta, dont nous traitons
d’abord des écopoétiques. Nous montrons comment cet hymne a permis
de situer les expériences de jeunesse en matière de fréquentation et de
compétition au sein d’une géographie locale de transhumance, et ce, par
l’imbrication des cycles humains, animaliers et climatiques à des actions de
reproduction sociale et de production matérielle. Nous nous penchons
ensuite sur la popularisation récente de la chanson par Radio Quispillaccta,
un diffuseur géré par la communauté et offrant une programmation en
quechua. Les employés de cette radio font appel aux principes et aux
stratégies rhétoriques du mouvement indigène mondial, cherchant à
encourager des formes de politiques ethniques encore bien précaires dans
les Andes péruviennes; « Yutuchay » en soi a été essentiel à ces efforts.
Enfin, nous étudions l’utilité de cette chanson comme véhicule
d’appropriation des rhétoriques transnationales de l’indigénéité qui sont
nouvelles dans le contexte andin.
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AnneMarie Dorland (Calgary)
Designing ethnography: the observational turn in design research /
Conception de l’ethnographie : virage observationnel dans l’établissement
du plan de recherche

The design studio has been described as a unique space where cultural
producers enact and promote practices of creation, invention and research
(Julier, 2000). This paper will examine the increased use of research
methods
appropriated from the social sciences in the design studio space, and the
emergence of an “ethnographic turn” in design research (Tunstall, 2013).
Through case studies of design studios that engage and promote practices
of ethnographic research as tools for cultural production, it will suggest the
emergence of a new, collaborative, interventionist and future focused
approach to ethnographic work that could be applied beyond the studio
space. How does the insertion of ‘designing’ and participant collaboration
(Wasson, 2000) complicate the values and ethics of ethnography, and what
effect does the inclusion of participant observation generated data have on
“designerly ways of thinking” (Cross, 2014)?
L’atelier de planification a été décrit comme étant un espace unique où des
producteurs culturels établissent et promeuvent des pratiques de création,
d’invention et de recherche (Julier, 2000). Cette communication examinera
l’utilisation accrue de méthodes de recherche tirées des sciences sociales
dans l’espace de l’atelier de planification ainsi que l’émergence d’un «
virage ethnographique » dans l’établissement du plan de recherche
(Tunstall, 2013). Par des études de cas portant sur des ateliers de
planification qui adoptent et favorisent des pratiques de recherche
ethnographique comme outils de production culturelle, cette
communication proposera l’émergence d’une nouvelle approche
collaborative, interventionniste et axée sur le futur dans le travail
ethnographique qui pourrait être appliquée au-delà de l’espace de l’atelier.
En quoi l’inclusion de l’aspect « planification » et de la collaboration des
participants (Wasson, 2000) complique-t-elle les valeurs et l’éthique de
l’ethnographie, et quel effet l’intégration des données générées par
l’observation des participants a-t-elle sur les « façons de penser à la
manière du concepteur » (Cross, 2014) ?

Kathryn Molohon (Laurentian)
ANTHROPOLOGICA at Laurentian University from 1983 to 1989 /
ANTHROPOLOGICA à l’Université Laurentienne de 1983 à 1989
For about six and a half years from 1983 to 1989, ANTHROPOLOGICA was
edited, produced, and published at Laurentian University in Sudbury,
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Ontario. During this time I was its Editor-in-Chief, Production Manager, and
Business Manager. Eight issues of this international journal were published
and I raised over $100,000.00 from various sources for expenses. The
journal arrived at Laurentian University behind schedule and in
administrative shambles and I salvaged it and got it “up and running” again
before transferring it to the care of wonderful colleagues at Wilfrid Laurier
University. Issues of ANTHROPOLOGICA published during its time at
Laurentian University were dated in order and produced as journal finances
and my workload permitted.
Pendant environ six ans et demi, soit de 1983 à 1989, la revue
ANTHROPOLOGICA a été revisée, produite et publiée à l’Université
Laurentienne à Sudbury, en Ontario. Durant cette période, j’ai été
rédactrice en chef, responsable de la production et directrice d’affaires. Par
ailleurs, huit numéros de cette revue internationale ont été publiés et j’ai
amassé plus de 100 000 $ de différentes sources pour les dépenses. La
revue arrivait en retard à l’Université Laurentienne et était un désastre
administratif. Je l’ai sauvée et j’ai réussi à la rendre « opérationnelle » avant
d’en transférer la responsabilité aux bons soins de collègues formidables à
l’Université Wilfrid Laurier. Les numéros d’ANTHROPOLOGICA de l’époque
où la revue était publiée à l’Université Laurentienne ont été numérotés
chronologiquement et produits selon les finances de la revue et ma charge
de travail.

3:00-4:30
McCain 2130
CHAIR / PRÉSIDENT
Vincent Mirza
(Ottawa)

MARKETS AND ALTERNATIVE SOLIDARITIES / LES MARCHÉS ET LES
SOLIDARITÉS DE RECHANGE
brian Campbell (Dalhousie)
Developing Solidarity Through Things at Used-goods Markets / Stimuler la
solidarité par les objets dans les marchés d’occasion
From September, 2013 to August, 2014, I conducted field research at a
merchant’s cooperative and a flea market in Halifax, Nova Scotia. While at
these two venues, I compared the attitudes of sellers at the cooperative
(which promoted vendor cooperation) with those at the flea market, (where
vendors were often in direct competition with one another). Despite these
differences, solidarities and boundaries formed in surprising ways,
particularly during times of crisis. Such crises and the reactions of vendors
usually had to do with the things that they sold. During some crises at the
cooperative, cooperation all but disappeared. But in similar situations at the
flea market, vendors transcended their competitive natures to support each
other in the moment. This paper examines how the things for sale and the
events associated with day-to-day selling at used-goods markets leads to
the formation of solidarities, boundaries and differences.
De septembre 2013 à août 2014, nous avons effectué une étude sur le
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terrain dans une coopérative de marchands et dans un marché aux puces
d’Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nous y avons comparé l’attitude des
vendeurs de la coopérative (promouvant la coopération entre les vendeurs)
avec celle des vendeurs du marché aux puces (qui sont souvent en
concurrence directe). Malgré ces différences, des solidarités et des
frontières se sont formées de manière surprenante, surtout en temps de
crise. De telles crises ainsi que les réactions des vendeurs étaient
généralement liées à ce qu’ils vendaient. Lors de certaines crises à la
coopérative, la coopération avait presque disparu, tandis que dans des
situations semblables au marché aux puces, les vendeurs transcendaient
leur nature compétitive pour s’entraider. Par cette communication, nous
examinons la façon dont les objets en vente et les événements reliés aux
ventes quotidiennes dans les marchés d’occasion mènent à la formation de
solidarités, de frontières et de différends.

Tonya Canning (Dalhousie)
“We Don’t Want Hippy Money”: Economic Rationality and Counter-cultural
Value(s) in a Local Currency System / « On ne veut pas d’argent de
hippies » : rationalité économique et valeurs de la contre-culture dans un
système monétaire local
Local currencies are typically promoted as bolstering local economies and
furthering ethical goals like generosity and sustainability. Local currency
advocates increasingly focus on economic rationales in hopes of fostering
broader appeal with granting agencies, the business community, and
“mainstream” audiences. Parry and Bloch’s volume Money and the Morality
of Exchange demonstrates that while money is always embedded in
specific cultural contexts, each currency must simultaneously accommodate
calculative rationality and broader moral imperatives. Based on
ethnographic study of a local currency system in Nelson, British Columbia,
this paper considers tensions between economic rationality and alternative
value(s) among local currency organizers and supporters in a geographical
context known for counter-cultural influences. This discussion reinforces
Parry and Bloch’s arguments and provides insight into the challenges of
establishing heterodox economic institutions.
On affirme habituellement que les monnaies locales soutiennent
l’économie locale et font progresser des buts éthiques comme la
générosité et la durabilité. Les partisans de la monnaie locale se
concentrent de plus en plus sur les raisons économiques dans l’espoir de
favoriser un intérêt élargi de la part des organismes subventionnaires, du
milieu des affaires et du grand public. Dans leur volume Money and the
Morality of Exchange, Parry et Bloch démontrent que, si l’argent est
toujours ancré dans des contextes culturels précis, chaque monnaie doit
accommoder à la fois la rationalité calculatoire et les impératifs moraux
généraux. Par cette communication basée sur l’étude ethnographique d’un
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système monétaire local à Nelson, en Colombie-Britannique, nous
examinons les tensions entre la rationalité économique et d’autres valeurs
chez les émetteurs de monnaie locale et leurs partisans dans un contexte
géographique connu pour les influences de la contre-culture. Cette
communication renforce les arguments de Parry et de Bloch, et éclaire sous
un jour nouveau les défis reliés à l’établissement d’institutions économiques
hétérodoxes.

Vincent Mirza (Ottawa)
The Transformation of Work, Potentiality and Social Participation In Tokyo /
La transformation du travail, des possibilités et de la participation sociale à
Tokyo
This presentation aims at explaining the consequences of the flexibilization
of the work regime for young workers in Tokyo? Based on interviews with
young adults in Tokyo, I will discuss how they are making sense of their job
and how they define their participation within what is becoming a flexible
life. I would like to bring forward two "moments" of this life – the flexible
labour and the individual experience - by examining how young temporaire
workers define their sense of belonging and their contribution to society.
These "moments" are ways of being, specific ways of thinking, feeling and
acting the relationship to things, to others and to themselves. They are a
world of new opportunities, political contest or participation. I seek to show
how these moments translate a form of potentiality reflecting individual
experiences of political economy through the articulation of a definition of
work and one’s position in a neoliberal context.
Cette présentation vise à expliquer les conséquences de la flexibilité des
conditions de travail pour les jeunes travailleurs de Tokyo. À l’aide
d’entrevues faites avec de jeunes adultes à Tokyo, nous analyserons quel
sens ils donnent à leur travail et comment ils définissent leur participation
dans ce qui est en train de devenir une vie flexible. En examinant la façon
dont les jeunes travailleurs définissent leur sentiment d’appartenance et
leur contribution à la société, nous aimerions avancer deux « moments » de
cette vie : le travail flexible et l’expérience individuelle. Ces « moments »
sont des façons d’être, des façons spécifiques d’envisager, de sentir et de
matérialiser les relations avec les objets, les autres ou soi-même. Ils sont un
monde de nouvelles occasions, luttes politiques ou participations. Nous
cherchons à démontrer de quelle manière ces moments traduisent une
forme de possibilité qui reflète des expériences économiques individuelles
par l’articulation d’une définition du travail et la fonction d’une personne
dans un contexte néolibéral.

Laura Collin (El Colegio de Tlaxcala)
Reciprocal and diverse local markets, for another economy / Des marchés
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locaux diversifiés et des échanges commerciaux réciproques : pour une
autre économie
Alain Caille argues that solidarity economy is not able to be “another
economy” as people depend on money to satisfy their necessities. In this
paper I argue that if Solidarity economy pretend to be a model it needs to
rebuild local markets with interdependence relations oriented to satisfy
reproduction needs. Construction of another economy implies a struggle
for markets, to recover the needs satisfaction from de market as it is now,
building new (and old) markets based in reciprocity relations and
equivalence instead of prices. Under those conditions is possible to build
local resilient communities self-sufficient, oriented to autonomy and the
popular power construction.
Alain Caille soutient que l’économie solidaire ne peut pas devenir « une
autre économie », étant donné que les gens dépendent de l’argent pour
satisfaire leurs besoins. Dans cette communication, nous démontrons que si
l’économie solidaire se prétend un modèle, elle se doit de reconstruire les
marchés locaux en créant des relations d’interdépendance qui ont pour but
de satisfaire les besoins de reproduction. La construction d’une nouvelle
économie sous-entend une lutte pour les marchés, qui doivent satisfaire à
nouveau les besoins du marché tel qu’il est actuellement, construire de
nouveaux (et d’anciens) marchés reposant sur des échanges économiques
réciproques et sur l’équivalence plutôt que sur les prix. Sous ces conditions,
il est possible de bâtir des communautés locales résilientes et
autosuffisantes, orientées vers l’autonomie et la construction d’un pouvoir
populaire.

3:00-4:30
McCain 2016
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Colin Scott (McGill)
Melanie Chaplier
(Dartmouth)
DISCUSSANT /
COMMENTATEUR
Adrian Tanner
(Memorial)

THE ALGONQUIAN FAMILY HUNTING TERRITORIES AS AN ENDURING
FORM OF SOLIDARITY: ETHNOGRAPHIC CASES AND
CONTEMPORARY CHALLENGES (PART 2) / LES TERRITOIRES DE
CHASSE FAMILIAUX ALGONQUIENS : ÉTUDES ETHNOGRAPHIQUES ET
DÉFIS CONTEMPORAINS (PARTIE 2)
David Lessard (McGill)
Defining Land Use in a Context of Proximity: Politics of Community
Recognition and Identity Dynamics in Washaw Sibi / Définir l’usage de la
terre dans un contexte de proximité : les politiques de reconnaissance de la
communauté et de dynamiques identitaires à Washaw Sibi
In 2004, the Washaw Sibi Eeyou Association, which counts about 600
members, was recognized by the Grand Council of the Crees as the tenth
James Bay Cree community of Eeyou Istchee. Washaw Sibi is working on
mapping the boundaries of their family hunting territories to define
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Category I and II land and traplines. Evidence about occupation reveals an
‘overlap’ with local aboriginal groups, with whom most Washaw Sibi
members cohabitate. This notion of ‘overlap’ with neighbouring groups was
constructed recently, due to instances of migrations and settlement on the
land and distinct patterns of colonial experiences. It mirrors intricate cultural
identity dynamics that characterize the experiences of Washaw Sibi
members who claim alternative aboriginal identities in different contexts.
Defining Washaw Sibi’s hunting territories is not only a simple matter of
who hunts, or hunted, where, but is also a matter of paradoxical, co-existing
interpretations of recent history and contemporary circumstances.
En 2004, l’Association Washaw Sibi Eeyou, qui comporte quelque 600
membres, a été reconnue par le Grand conseil des Cris comme la 10e
communauté crie de la Baie-James faisant partie d’Eeyou Istchee. Washaw
Sibi œuvre à la cartographie des limites de leurs territoires de chasse
familiaux afin de définir les terres et les lignes de piégeage en fonction des
Catégories I et II [de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois]. La preuve quant à l’occupation révèle un « chevauchement »
avec des groupes autochtones locaux, avec lesquels la plupart des
membres de Washaw Sibi cohabitent. Cette notion de chevauchement avec
les groupes avoisinants a été établie récemment en raison de cas de
migrations et d’implantations sur les terres, et de modèles distincts
d’expériences coloniales. Elle reflète des dynamiques complexes d’identité
culturelle caractérisant les expériences des membres de Washaw Sibi qui
réclament des identités autochtones autres dans des contextes différents.
La définition des territoires de chasse de Washaw Sibi n’est pas qu’une
question d’établir qui chasse, qui chassait et où; c’est aussi une question
d’interprétations paradoxales coexistantes mêlant histoire récente et
circonstances contemporaines.

Wren Nasr (McGill)
The Politics of Knowledge in Environmental Development and Protection in
Eastern James Bay, Quebec / La politique de la connaissance dans le
développement environnemental et la protection à l’est de la Baie-James,
au Québec
Within representational spaces created by environmental development,
biases and constraints of thought and action shape the content and scope
of Indigenous recognition/participation. Industry/government reliance on a
form of Indigenous knowledge that manifests as objective data and
empirical practice repositions as epiphenomenal two key elements of
Indigenous presence: the central relational quality of humans and otherthan- human persons and claims to historical justice. For the Crees of
Wemindji, Quebec, the family hunting trapline provides a means to ensure
that these important elements remain part of how development occurs on
their territory. As loci of community efforts to reinforce and reproduce a set
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of ethics and values while tapping into resources of meaning and agency
provided by relationships to the land, the institution of the trapline reembeds Cree knowledge in its historical, social and political context,
making it relevant to current struggles for autonomy and historical justice.
À l’intérieur d’espaces représentationnels créés par le développement
environnemental, des préjugés et des obstacles d’action et de pensée
façonnent le contenu et la portée de la reconnaissance et de la
participation indigènes. La confiance de l’industrie et du gouvernement
dans une forme de connaissance indigène qui se manifeste comme donnée
objective et pratiques empiriques replace à titre d’épiphénomène deux
éléments clés de la présence indigène : la qualité relationnelle centrale
entre humains et entités autres qu’humaines et les prétentions à la justice
historique. Pour la Nation Crie de Wemindji, au Québec, la ligne de
piégeage familiale constitue un moyen d’assurer que ces éléments
importants font toujours partie de la façon dont se produit le
développement sur leur territoire. En tant que lieu d’efforts
communautaires visant à renforcer et à reproduire un ensemble d’éthiques
et de valeurs tout en tirant profit des ressources quant à la signification et à
l’agentivité que procurent les relations avec la terre, l’institution de la ligne
de piégeage réimplante le savoir cri dans ses contextes historique, social et
politique, lui donnant ainsi toute sa pertinence relativement aux luttes
actuelles pour une autonomie et une justice historiques.

Philip Awashish (Grand Council for the Cree)
Eeyou Eedouwin (Cree Way of Doing Things) and Governance of Eeyou
Ndoh-hoh-Istchee (Cree Hunting Territories) / Eeyou Eedouwin (façon qu’ont
les Cris de faire les choses) et gouvernance des Eeyou Ndoh-hoh-Istchee
(territoires de chasse des Cris)
I will be speaking about the relationship of Eeyou Eedouwin (Cree way of
doing things) and the James Bay Northern Quebec Agreement (modernday treaty) with the governance of Eeyou Ndoh-hoh-Istchee (Cree Hunting
Territories). So much change has happened in the governance of Eeyou
Istchee (Cree traditional and historical territory) over the past four decades,
The biggest change has been a move from exclusion of the Crees to
inclusion of the Crees in the governance and administration of Eeyou
Istchee. However, traditional governance of the Eeyou Ndoh-hoh-Istchee
continues in accordance with Eeyou Eedouwin. I will be speaking about the
recognition and exercise of Eeyou Eedouwin in the governance of Eeyou
Ndoh-hoh-Istchee.
Cette présentation abordera la relation qu’ont le Eeyou Eedouwin (façon
qu’ont les Cris de faire les choses) et la Convention de la Baie James et du
Nord québécois (traité moderne) avec la gouvernance des Eeyou Ndohhoh-Istchee (territoires de chasse des Cris). La gouvernance du
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Eeyou Istchee (territoire traditionnel et historique des Cris) a subi de
nombreux changements au cours des quatre dernières décennies. Le
principal changement est le passage de l’exclusion des Cris à leur inclusion
dans la gouvernance et l’administration du Eeyou Istchee. Toutefois, les
Eeyou Ndoh-hoh-Istchee sont encore administrés traditionnellement dans
le respect du Eeyou Eedouwin. Dans cette présentation, je discuterai de la
reconnaissance et de l’exercice du Eeyou Eedouwin dans la gouvernance
des
Eeyou
Ndoh-hoh-Istchee.

3:00-4:30
McCain 2190
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Chantelle Falconer
(Toronto)
Rhiannon Mosher
(York)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Rhiannon Mosher
(York)

THE POWER AND PLACE OF THE GIFT IN CONTEMPORARY
SOLIDARITIES / LE POUVOIR ET LE RÔLE DU CADEAU DANS LES
SOLIDARITÉS MODERNES
Marcel Mauss’ conceptualization of the gift offers an alternative to
understanding (non)market exchange through the economic lens of
individual, rational actors. Reminding us that transactions of giving and
receiving are imbued with morality, Mauss demonstrates that the gift
functions to establish solidarity and maintain long-term social relations.
Recent ethnographic research has extended the topical currency of this
analytic by following the exchange of a wide range of items and encounters
framed as gifts across contemporary social and geopolitical boundaries.
Relationships of reciprocity developed through current forms of gift
exchange ask us to consider the nature of these solidarities. Through a
range of ethnographic engagements – from state-run conditional cash
transfer programs, to volunteer-run social programs, teacher-student
relationships in language education, and corporate-funded development
projects – this panel explores how this anthropological concept of long
durée may help us to understand contemporary solidarities in local
communities, state-citizen exchanges, and beyond.
La conceptualisation du cadeau de Marcel Mauss propose une alternative
en vue de comprendre les échanges marchands et non marchands à travers
le prisme économique d’acteurs rationnels et distincts. En nous rappelant
que les transactions que sont donner et recevoir s’imprègnent de moralité,
Marcel Mauss démontre que les rôles du cadeau sont d’établir une
solidarité et de maintenir des relations sociales à long terme. Une récente
recherche ethnographique a élargi la thématique actuelle de cette analyse
en étudiant l’échange d’une large variété d’articles et de rencontres
présentés tels des cadeaux et s’inscrivant dans les limites contemporaines
sociales et géopolitiques. Les relations de réciprocité qui se sont créées
grâce aux formes actuelles d’échange de cadeaux nous appellent à
considérer la nature de ces solidarités. Par une gamme d’engagements
ethnographiques - du programme public de transferts monétaires sous
condition au programme social géré par des bénévoles -, en passant par la
relation étudiant/enseignant dans la formation linguistique et les projets de
développement financés par des sociétés, ce panel examine comment ce
concept anthropologique de longue durée peut nous aider à comprendre
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les solidarités contemporaines dans les communautés locales, les échanges
entre l’État et le citoyen, et au-delà de ces aspects.
Chantelle Falconer (Toronto)
“It’s a small help”: Conditioning Mothering through the Cash Transfer
Program in Ecuador / « Toute aide est la bienvenue » : conditionnement du
rôle de mère selon le Programme de transfert monétaire en Équateur
Upon reflecting on the Ecuadorian government’s social welfare programs,
an interviewee expressed her gratitude “Thanks to Mr. President. He is
giving us everything. I appreciate President Correa. May God give him
health so he continues to give us more.” This paper follows a poverty
alleviation scheme in Ecuador, which redistributes the wealth of the nation
through monthly cash transfers to citizens living in the poorest quintiles of
the population. I explore how social welfare comes to be understood as a
gift or “help” from the state. Mothers, the largest category of recipients, are
required to meet co-conditions, a type of reciprocal behaviour, in order to
receive the cash transfer. Co-conditions include assuring children attend
school and undergoing pap smears. Using Mauss’ insights about the gift as
a moral form of exchange, I interrogate the moral expectations on women’s
biological reproduction and reproductive labour.
À la suite d’une réflexion sur les programmes de sécurité sociale du
gouvernement équatorien, une interviewée exprime sa gratitude : « Merci à
M. le Président. Il répond à tous nos besoins. Je suis reconnaissante au
président Correa. Que Dieu lui accorde la santé pour qu’il puisse continuer
à nous aider ». Cette communication fait suite à un projet de lutte contre la
pauvreté en Équateur qui redistribue les richesses de la nation par
transferts monétaires mensuels aux citoyens des quintiles les plus pauvres
de la population. Nous examinons comment la sécurité sociale en vient à
être est perçue comme un cadeau ou une « aide » de l’État. Les mères,
principales prestataires, doivent satisfaire à des co conditions, un type
d’échange réciproque, pour avoir accès au transfert monétaire. Par
exemple, elles doivent passer le test Pap et s’assurer que les enfants vont à
l’école. En utilisant la perception de Mauss du cadeau comme une forme
morale d’échange, nous étudions les exigences morales de la reproduction
biologique féminine et du travail génésique.

Eric Henry (Saint Mary's)
The Parable of the Insolent Student: Value, Materiality and the Moral
Economy of Words / La parabole de l’étudiant insolent : la valeur, la
matérialité et l’économie morale des mots

Do words have value? And if so, what are the moral implications of their
transmission and exchange? This paper compares two instances of ethical
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commentary on the practice of language teaching between Chinese
English-language students and their foreign teachers. One is historical,
based on the experiences of a missionary educator in 1930s Beijing. His
account takes the form of a biblical parable on the motivations and
consequences of linguistic gift-giving. The second is contemporary, and
analyzes the commentaries of foreign English teachers on the actions and
abilities of their students. I argue that these accounts not only attribute to
language the Maussian character of the gift but also to Chinese students a
heavy obligation of moral debt as a product of its reception. At stake is who
determines the nature of an exchange: its objects, its terms, and the moral
quandaries of those who refuse it.
Les mots ont-ils une valeur? Et si c’est le cas, quelles sont les implications
morales de leur transmission et de leur échange? Cette communication
compare deux exemples de commentaires éthiques sur la pratique de
l’enseignement des langues entre le Chinois apprenant l’anglais et son
enseignant étranger. Le premier exemple est historique et provient de
l’expérience d’un éducateur missionnaire à Beijing dans les années 1930.
Son récit est rédigé sous la forme d’une parabole biblique sur les
motivations et les conséquences de la transmission d’une langue comme
cadeau. Le second exemple est contemporain, et analyse les commentaires
d’enseignants d’anglais étrangers à propos des actions et des habiletés de
leurs apprenants. Nous soutenons que ces récits n’attribuent pas seulement
aux langues la qualité du cadeau de Mauss, mais aussi à l’apprenant chinois
un important sentiment de dette morale en tant que récepteur de ce
cadeau. L’enjeu est de comprendre ce qui détermine la nature de
l’échange : ses buts, ses termes et le dilemme moral de ceux qui le
refusent.

Jen Ryan (Cape Breton)
The Gift of the ‘Development Good’ as a Performance of Solidarity? / Offrir le
« produit du développement » en tant que performance de solidarité?
The gift has long been considered a space where the seemingly
contradictory notions of selflessness and self-interest are simultaneously at
play, this being the paradox of the gift (Mauss, 1990; Derrida, 1992). This
paradox, however, is often concealed as the generosity of the gift is
celebrated, erasing the interest (intended/unintended) embedded in the
gift. The trend of ‘buy one, give one’ models of consumption that fundraise
for development projects (‘This Shirt Built a School in Africa’) is described
here as the ‘Development Good’. This presentation will explore how the gift
is sometimes used by corporations in a performance of solidarity with
‘distant others’ calling into question the emerging solidarities between gift,
commodity, corporation and capital. This model then becomes a space
where one is continually negotiating the paradox of the gift, making
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solidarity incredibility challenging, if not impossible.
Le cadeau est depuis longtemps perçu comme un concept où les notions
apparemment contradictoires d’altruisme et d’égocentrisme sont
simultanément en jeu, que l’on nomme le paradoxe du cadeau (Mauss
1990; Derrida 1992). Ce paradoxe est cependant souvent dissimulé
derrière la célébration de la générosité du geste, ce qui camoufle l’intérêt
(intentionnel ou non) du donneur par ce geste. Les modèles de
consommation « Buy one, give one » [Traduction : Achetez-en un, offrez-en
un], qui gagnent en popularité et permettent d’amasser des fonds pour
des projets de développement (« Ce T-shirt a construit une école en
Afrique ») sont décrits ici comme le « produit du développement ». Cette
présentation examine comment le cadeau est parfois utilisé par les
entreprises pour une performance de solidarité avec des « accointances »,
ce qui remet en question les solidarités qui émergent entre les cadeaux, les
commodités, les entreprises et les capitaux. Ce modèle devient un concept
où l’on est continuellement en train de négocier avec le paradoxe du
cadeau, ce qui rend la solidarité extrêmement difficile, voire impossible.

Rhiannon Mosher (York)
Generous acts? Exploring the tensions of the gift in volunteer-run newcomer
integration projects / Des actes généreux? Analyse du cadeau comme
source de tensions dans les projets bénévoles d’intégration des nouveaux
arrivants
In the Netherlands, as in other Western societies, volunteers are widely
considered to model the attitudes and behaviours of civic-mindedness to
which all (potential) citizens should aspire (Putnam 1995). This may
especially be the case in a time when neoliberal policies contribute to the
erosion of social services, and social cohesion is thought to be threatened
through both a turn to increased individualism and the settlement of nonWestern immigrants. Drawing on my research among Dutch language
coaches engaged in newcomer integration projects in Amsterdam, this
paper explores some insights that Mauss’ concept of the gift reveals about
contemporary solidarities through analyzing language coaches’ motivations
for participation in these voluntary projects.
Aux Pays-Bas, comme dans d’autres sociétés occidentales, le bénévolat est
souvent perçu comme le parfait exemple de l’attitude et du comportement
civiques auxquels tous les citoyens (potentiels) devraient aspirer (Putman
1995). Cette perception se révèle particulièrement vraie à une époque où
les politiques néolibérales contribuent à l’érosion des services sociaux et où
la croyance est que la cohésion sociale est menacée tant par un virage dans
la popularité de l’individualisme et l’arrivée d’immigrants non occidentaux.
Basée sur nos recherches chez des enseignants du néerlandais
responsables de projets d’intégration des nouveaux arrivants à Amsterdam,
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cette communication explore certaines idées dégagées du concept du
cadeau qu’a Mauss quant aux solidarités contemporaines par l’analyse des
motivations des enseignants à participer à ces projets bénévoles.

OPENING RECEPTION / RÉCEPTION D’OUVERTURE
Welcome performance by All Nations Drum / Spectacle de bienvenue par
All Nations Drum
McCain Lobby
4:30–5:30

Paul O’Regan Hall,
Halifax Central
Library
4550 Spring
Garden Rd
6:30–7:30

PUBLIC ANTHROPOLOGY TALK / CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR
L’ANTHROPOLOGIE
Annette Leibing (Montréal)
Ageing in times of Alzheimer’s: Tales of change, culture, and solidarities /
Vieillir à l’époque de l’Alzheimer: histoires de changement, de culture et de
solidarités
A great number of societies are aging at an unprecedented rate around the
world; as a result, Alzheimer’s disease, with old age as its most important
risk factor, has become a central concern of governments, doctors, and
people as they age. Individuals worry both about how to prevent cognitive
decline (and in some places, it seems the incidence of dementia has been
reduced in recent years), as well as how to treat the symptoms of what has
been called ‘the disease of the century’. What can anthropologists
contribute to this global preoccupation? In this talk I want to argue that
diagnostic categories, such as “Alzheimer’s disease” are not innocent – they
need to be seen as, often taken for granted ways of defining subjectivities
and ways of living. As an example, Alzheimer’s disease was once defined as
a brain disease, while more recently, this notion has changed to a condition,
which, like other diseases, has an important cardiovascular component.
Further, diagnostic categories ‘travel’ around the world and become
integrated (or challenged) by local realities. I want to tell the story of
Alzheimer’s disease in Brazil, a country, which I have I have studied for the
last 25 years. Brazil has the sixth largest population of elderly people in the
world, and has experienced an increase of 500% of seniors within the last
40 years (Ministry of Health n.d.). Reflecting on research in Brazil this talk
will explore ways in which this ‘new’ medical condition has slowly
transformed clinical and everyday practices: stigma surrounding “craziness”
has been partly reduced, and the responsibility of care has largely been
transferred from the family, to the medical institution. I will conclude this
talk by asking what can be learned from a recent Brazilian history when
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thinking about the Canadian context.
De nombreuses sociétés connaissent un vieillissement sans précédent à
travers le monde si bien que la maladie d’Alzheimer, avec la vieillesse
comme facteur de risque le plus important, est devenue une préoccupation
centrale des gouvernements, des médecins et des individus à mesure qu’ils
prennent de l’âge. Les individus s’inquiètent à la fois de la prévention du
déclin des facultés cognitives (il semble que, dans certains endroits, les cas
de démence ont reculé ces dernières années), ainsi que du traitement des
symptômes de celle qu’on a appelé la « maladie du siècle ». Comment les
anthropologues peuvent-ils contribuer à cette préoccupation mondiale?
Dans cette présentation, je souhaite mettre en avant le fait que les critères
de diagnostic, tels que « maladie d’Alzheimer » ne sont pas sans
connotations. Ils doivent être perçus comme des façons, tenues pour
acquises, de définir des subjectivités et des modes de vie. À titre
d’exemple, la maladie d’Alzheimer était dans un premier temps définie
comme une maladie cérébrale, tandis qu’elle a évolué plus récemment vers
une condition, ce qui, comme d’autres maladies, comporte une importante
composante cardiovasculaire. Par ailleurs, les critères de diagnostic
« circulent » à travers le monde et s’intègrent à des réalités locales (ou sont
remis en question par celles-ci). J’aimerais parler de l’histoire de la maladie
d’Alzheimer au Brésil, un pays que j’ai étudié durant les 25 dernières
années. Le Brésil possède la sixième plus grande population de personnes
âgées dans le monde et connaît une augmentation de 500% des seniors
depuis les 40 dernières années (Ministère de la santé n.d.). En m’appuyant
sur la recherche au Brésil, j’explorerai dans cette présentation les façons
dont cette « nouvelle » condition médicale transforme les pratiques clinique
et quotidienne : la stigmatisation liée à la « folie » a partiellement reculé et
la responsabilité des soins a grandement évolué, en passant de la famille à
l’institution médicale. Je conclurai cette présentation en demandant ce
qu’on peut apprendre de l’histoire récente du Brésil dans un contexte
canadien.
Co-sponsored by / Co-financée par: Halifax Central Library
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McCain Lobby
8:00am-4:00pm

8:30-10:00
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Colin Scott (McGill)
Melanie Chaplier
(Dartmouth)

8:30-10:00
McCain 2130
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Ida Susser (City
University of New
York)

CONFERENCE REGISTRATION / INSCRIPTIONS AU COLLOQUE

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // THE ALGONQUIAN FAMILY
HUNTING TERRITORIES AS AN ENDURING FORM OF SOLIDARITY:
ETHNOGRAPHIC CASES AND CONTEMPORARY CHALLENGES (PART
3) / LES TERRITOIRES DE CHASSE FAMILIAUX ALGONQUIENS :
ÉTUDES ETHNOGRAPHIQUES ET DÉFIS CONTEMPORAINS (PARTIE 3)
Harvey Feit (McMaster)
David Lessard (McGill)
Toby Morantz (McGill)
Wren Nasr (McGill)
Colin Scott (McGill)
Adrian Tanner (Memorial)
Marie-Pierre Bousquet (Montréal)
Sylvie Poirier (Laval)
Karine Vanthuyne (Ottawa)
Philip Awashish (Grand Council for the Cree)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // INEQUALITY AND THE COMMONS /
L’INÉGALITÉ ET LE PATRIMOINE NATUREL
Globally, people are recognizing and struggling against increasing
inequality, debt crises and austerity. Commoning is one way to
conceptualize such movements as Occupy, The Squares, the Indignadoes
and Black Lives Matter - transitory in one sense but transformative in
others. The Commons connects calls for human rights with environmental
and social justice beyond but including workers struggles. It is also
essential to analyze manifestations of inequality within the Commons with
respect to such issues as gender, race, immigration and citizenship. The
roundtable will critically explore historical and contemporary mobilizations
in an ongoing theorization of the commons.
Mondialement, la population reconnaît l’ampleur croissante des inégalités,
de la crise de l’endettement, de l’austérité, et de la lutte contre ces
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phénomènes. Le commoning, mouvement dont les adeptes prônent la
« mise en commun » du patrimoine naturel, est une façon de
conceptualiser des mouvements transitoires, dans un sens, mais
également transformatifs tels que « Occupy », « The Squares », les
« Indignadoes » et « Black Lives Matter ». Le mouvement de mise en
commun rallie les appels aux droits de l’homme à ceux pour une justice
sociale et environnementale comprenant, sans s’y limiter, les difficultés des
travailleurs. Il est également essentiel d’analyser les manifestations
d’inégalité au cœur de la mise en commun en ce qui concerne des enjeux
tels que le sexe, la race, l’immigration et la citoyenneté. Cette table ronde
explorera d’un œil critique les mobilisations historiques et contemporaines
s’inscrivant dans le processus actuel de théorisation du patrimoine naturel.
Marty Kirschner
Richard Lee (Toronto)
Winnie Lem (Trent)
Sarah Molinari (City University of New York)
Helen Panagiotopoulos (City University of New York)
Gavin Smith (Toronto)
Ida Susser (City University of New York)

8:30-10:00
McCain 2016
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Daniel SalasGonzales (Dalhousie)

CULTURAL PRODUCTION AND THE STATE / LA PRODUCTION
CULTURELLE ET L’ÉTAT
Institutionalized arenas of culture production like film, music and
performing arts industries have been described as spaces both nurturing
critical public dialogue and advancing hegemonic projects. By employing
notions like cultural and creative industries, culture as a resource for
governance, alternativity, and artistic public sphere, arenas of cultural
production can be seen as zones where government institutions,
transnational agencies, cultural producers and consumers negotiate
dissent and incorporation. This panel welcomes contributions of
anthropologist exploring the intersections of art, market, society and state.
Among the questions we would like to consider are: How do states
incorporate, marginalize, engage or ignore artistic practices? How do
artistic projects permeate state’s projects? How do social actors in this field
articulate and narrate social solidarities?
Les arènes institutionnalisées de production culturelle comme les
industries du film, de la musique et des arts du spectacle ont été décrites
comme des espaces qui à la fois stimulent le dialogue public critique et
font avancer les projets hégémoniques. En utilisant des notions comme les
industries créatives et culturelles, la culture en tant que ressource pour la
gouvernance, le pouvoir de choisir entre deux marches à suivre et les
sphères publiques artistiques, on peut considérer les arènes de production
culturelle comme des zones dans lesquelles les institutions
gouvernementales, les agences transnationales, les producteurs culturels
et les consommateurs négocient la dissidence et l’incorporation. Dans ce
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panel, nous accueillons les contributions d’anthropologues qui explorent
les intersections de l’art, du marché, de la société et de l’État. Ces
questions sont parmi celles que nous aimerions examiner : Comment les
États procèdent-ils pour incorporer, exclure, ignorer les pratiques
artistiques ou s’y attaquer? Comment les projets artistiques se répandentils dans les projets de l’État? Comment les solidarités sociales sont-elles
articulées et racontées par les acteurs sociaux dans ce domaine?
Avis Mysyk (Cape Breton)
Receiving the Souls, Receiving the Tourists: Negotiating Terms of
Engagement during Day of the Dead / Accueillir les âmes, accueillir les
touristes : négocier les termes du contrat pendant le jour des Morts
In Mexico, Day of the Dead tourism serves as both an economic
development strategy and a source of national identity. Receiving the souls
of the deceased is a deeply rooted tradition in rural Mexico. Receiving the
increasing number of tourists is a relatively new phenomenon. Because the
success of the celebration depends on the participation of bereaved
families who construct altars in honor of their recently deceased, it is them
who shoulder most of its burdens. This paper explores the ongoing
negotiations between bereaved families, on the one hand, and local- and
state-level governments, on the other, over the promotion, management,
and economic benefits of Day of the Dead tourism in the town of
Huaquechula.
Au Mexique, le tourisme entourant le jour des Morts a la double fonction
de servir de stratégie de développement économique et de constituer une
source d’identité nationale. Accueillir les âmes des défunts est une
tradition profondément ancrée dans le milieu rural du Mexique. Accueillir
le nombre croissant de touristes représente un phénomène assez nouveau.
Puisque la réussite de la commémoration repose sur la participation des
familles endeuillées qui érigent des autels en l’honneur de leurs récents
défunts, ce sont elles qui, en majeure partie, en portent le fardeau. Dans
cette communication, nous étudions les négociations qui sont en cours
entre les familles endeuillées, d’un côté, et les gouvernements local et
national, de l’autre, en matière de promotion, de gestion et de bénéfices
économiques relativement au tourisme du jour des Morts dans la ville
d’Huaquechula.

Gabriela Vargas-Cetina (Yucatan)
Official and not official: Music in Yucatan, Mexico / Officielle et officieuse :
la musique dans le Yucatán, au Mexique

In Yucatan, Mexico, the association between politics and the arts has
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prevailed at least since the end of the nineteenth century, but still there is
much to be written on how this has affected art practice and the art
communities in the state. Here I look at the relation between music and
politics during the 21st century. Drawing on my own fieldwork, I focus
specifically on Yucatecan trova, a music genre long associated with
Yucatan and Yucatecan identity, which has fallen in or out of favour during
recent state government administrations. Trova music has weathered
rather successfully local and regional politics with the help of trova artists,
their patrons and their fans. However, in order to adapt to the changing
political and social environment, trova has undergone itself constant
transformations in order to accommodate changing definitions of art and
the artistic.
L’association entre la politique et les arts est en vigueur depuis au moins la
fin du 19e siècle dans le Yucatán, au Mexique, mais il reste encore tant à
écrire sur l’incidence qu’elle y a eue sur la pratique de l’art et sur les
communautés artistiques. Dans cette communication, nous nous penchons
sur la relation entre la musique et la politique au cours du 21e siècle. À
partir de nos propres travaux sur le terrain, nous nous concentrons
particulièrement sur la trova yucatèque, un genre musical associé depuis
longtemps au Yucatán et à l’identité yucatèque, auquel l’accueil était tour à
tour favorable et défavorable, sous les récentes instances
gouvernementales de l’État. La musique trova a plutôt bien survécu aux
politiques locales et régionales avec l’aide des artistes de ce genre
musical, de leurs mécènes et de leurs admirateurs. Cependant, dans le but
de répondre aux changements de l’environnement politique et social, la
trova en soi a subi des transformations constantes pour refléter l’évolution
des définitions quant à l’art.

Steffan Igor Ayora-Diaz (Yucatan)
The Cultural Production of Culinary Practices and the State in Yucatan / La
production culturelle de pratiques culinaires et l’État au Yucatán
I have argued (2012) that following the independence from Spain, the
elites of both Mexico and Yucatán, were in conflict over the administration
of resources in the peninsula, and over the definition of their respective
national identities. While Mexican nationalism has gained force, Yucatecan
nationalism was turned into a strong regionalist identity that survives to this
date. In this paper I examine the consequences of UNESCO’s declaration
of Mexican cuisine as Humanity’s Intangible Heritage, in particular, its
development as a form on internal neocolonialism seeking to homogenize
all Mexican regional cuisines as sharing a pre-Columbian root. I will also
look at the efforts of the government of the state of Yucatán in resistance to
this development. In particular, I will discuss Yucatán’s government
declaration of Yucatecan cuisine as the cultural heritage of people in the
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state, and of the city of Valladolid as the cradle of Yucatán’s creole cuisine.
Nous avons soutenu (2012) qu’après l’obtention par le Mexique de son
indépendance vis-à-vis l’Espagne, l’élite, tant du Mexique que du Yucatán,
était en désaccord à propos de l’administration des ressources de la
péninsule et de la définition de leurs identités nationales respectives. On
assistait à la montée du nationalisme mexicain, et le nationalisme
yucatèque se métamorphosait en une forte identité régionale qui survit
encore aujourd’hui. Dans cette communication, nous étudions les
conséquences de la proclamation par l’UNESCO de la cuisine mexicaine
comme patrimoine immatériel de l’humanité, et particulièrement de son
évolution comme une forme de néocolonialisme interne cherchant à
uniformiser toutes les cuisines régionales mexicaines par leur origine
précolombienne commune. Nous nous penchons aussi sur les efforts de
résistance du gouvernement de l’État du Yucatán à cette évolution. Nous
nous attarderons à la déclaration par le gouvernement du Yucatán de la
cuisine yucatèque comme patrimoine culturel de ce peuple, et de la ville
de Valladolid comme le berceau de la cuisine créole du Yucatán.

Daniel Salas-Gonzalez (Dalhousie)
Speaking with Leviathan. Two episodes of negotiation in the Cuban cultural
arena / Discuter avec le léviathan : deux épisodes de négociation dans
l’arène culturelle de Cuba

As the Cuban economic reform unfolds, and relations between Cuba and
the USA transform, practices of negotiation between Cuban civil actors and
state representatives around issues of cultural production are also affected.
In this paper I analyze two cases of negotiation. Firstly, an underground
music festival that used to channel youth contestation, which disappeared
in 2011. Secondly, the activity of a pressure group formed by filmmakers
demanding changes in the legal and organizational regime of audiovisual
production. Comparing these two cases permits us to examine some
dynamics of inertia and change characterizing the relationship between the
state and social actors in contemporary Cuba.
À mesure que se déroule la réforme économique de Cuba et que se
transforment les rapports entre ce pays et les États-Unis, sont aussi
influencées les pratiques en matière de négociation entre les acteurs de la
population civile cubaine et les représentants de l’État à propos des
problèmes de production culturelle. Dans cette communication, nous
analysons deux causes de négociation : d’abord, un festival de musique
d’avant-garde servant de canal à la contestation des jeunes et qui a cessé
ses activités en 2011, puis l’activité d’un groupe de pression constitué par
des réalisateurs exigeant des changements dans le régime juridique et
organisationnel de la production audiovisuelle. La comparaison de ces
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deux cas nous permettra d’étudier quelques dynamiques d’inertie et de
changement qui caractérisent la relation entre l’État et les acteurs sociaux
dans le Cuba contemporain.

8:30-10:00
McCain 2021

CHAIR / PRÉSIDENT
Lincoln Addison
(Memorial)

FOOD POLITICS: PRODUCTION, DISTRIBUTION, AND CONSUMPTION
/ LA POLITIQUE ALIMENTAIRE : PRODUCTION, DISTRIBUTION ET
CONSOMMATION
Lincoln Addison (Memorial)
Asocial Paternalism on a South African Border Farm / Le paternalisme
asocial dans une ferme située sur la frontière de l’Afrique du Sud
In recent work, James Ferguson calls for anthropology to be more attentive
to how paternalism can be productive for poor people in southern Africa.
Critical of the rise of what he terms “asocial inequality,” characterized the
use of impersonal social grants by states to mitigate poverty, he views the
parent-child metaphor implied in paternalism as a powerful corrective that
can restore social relationality and personhood. But what if paternalism, as
a system of farm labour management in South Africa, has itself become
“asocial?” This paper considers this question through an ethnographic case
study of a large-scale farm in northern South Arica. In this setting,
paternalism is socially thin. The farm owner has only limited social bonds
with most workers, and he provides minimal social welfare. At the same
time, paternalism is a core feature of white identity on the farm, and
provides discursive justification for coercive labour control and violence.
Dans ses récents travaux, James Ferguson réclame un intérêt accru de
l’anthropologie quant à la façon dont le paternalisme peut s’avérer
productif pour les pauvres de l’Afrique australe. Critique à l’égard de la
popularité croissante de ce qu’il nomme « inégalité asociale », concept
caractérisé par l’utilisation de subventions sociales impersonnelles
accordées par les États afin de réduire la pauvreté, il voit la relation enfantparent métaphorique implicite du paternalisme comme un correctif
puissant pouvant rétablir la relationnalité et l’identité individuelle. Mais se
pourrait-il que le paternalisme en tant que moyen de gérer la maind’œuvre agricole en Afrique du Sud soit devenu lui-même « asocial »?
Dans cette communication, la question est abordée par une étude de cas
ethnographique conduite dans une grande ferme dans le nord de l’Afrique
du Sud, un cadre où le propriétaire n’a que des liens sociaux limités avec la
plupart des travailleurs, à qui il fournit une sécurité sociale minimale. Le
paternalisme est en même temps une caractéristique principale de
l’identité blanche sur la ferme et fournit une justification discursive à la
coercition dans le contrôle et la violence auxquels est soumise la main-
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d’œuvre.
Siu Kei Cheng (Calgary)
Selling milkfish to enhance cross-strait solidarity? Taiwanese aquaculture,
township boundaries, and individual strategies / La vente du poisson-lait
pour renforcer la solidarité entre la Chine et Taïwan? Aquaculture
taïwanaise, frontières municipales et stratégies individuelles
This paper examines how the emerging Chinese market for Taiwanese
milkfish (Chano chano) reconfigured the complexity of solidarity in
Taiwanese aquaculture. After the civil war (1949), Taiwan and China
became long-time hostiles until their recent ice-breaking communication.
Although milkfish is unknown to Chinese consumers, China eliminated its
tariff in 2010 and initiated contract farming with a Taiwanese township,
implying its intention of cross-strait unification. These changes also
engendered the collective strategies of fish farmers to resist “the
exploitation” by local milkfish distributors. However, township boundaries
and election politics created the exclusion of other Taiwanese fish farmers.
Because of the cultural diversity of tastes between the Taiwanese and the
Chinese, the sale of milkfish inside China was dissatisfactory. My study of
the political and cultural economy of milkfish highlights diverse strategies
of aquaculture stakeholders, who strive for livelihood enhancement,
political interests, and solidarity interlocked with the dynamic cross-strait
relationships.
Cette communication traite de la manière dont le marché émergent du
poisson-lait taïwanais (chanos) en Chine a redéfini la complexité du
concept de solidarité dans le cadre de l’aquaculture à Taïwan. Depuis la
guerre civile de 1949 et jusqu’à la récente rencontre, qui leur aura permis
de briser la glace, la Chine et Taïwan ont longtemps entretenu des
relations hostiles. En 2010, même si le poisson-lait était inconnu des
consommateurs chinois, la Chine a éliminé ses tarifs douaniers et instauré
un contrat d’élevage avec une municipalité taïwanaise, suggérant son
intention d’unifier la Chine et Taïwan. Ces changements ont aussi poussé
les aquaculteurs à adopter des stratégies collectives de résistance à «
l’exploitation » par les distributeurs locaux de poisson-lait. Les limites des
municipalités et les politiques électorales ont cependant entraîné
l’exclusion d’autres aquaculteurs taïwanais. En raison de la diversité
culturelle en ce qui a trait au goût entre les Chinois et les Taïwanais, les
ventes de poisson-lait en Chine n’étaient pas satisfaisantes. Notre étude de
l’économie culturelle et politique du poisson-lait fait ressortir les
différentes stratégies des acteurs de l’aquaculture, qui cherchent à
accroître leurs moyens d’existence, leurs intérêts politiques et la solidarité
imbriquée dans les relations dynamiques entre la Chine et Taïwan.

Ellen Kang (Illinois, Chicago)
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The Food Desert and the Non-profit Gardeners Market: How Community
Gardeners in Chicago Respond to Uneven Development / Le désert
alimentaire et le marché maraîcher sans but lucratif : La réponse des
jardiniers communautaires de Chicago au développement inégal

This paper examines the multiple, complex and sometimes conflicting
solidarities within the Occupy movement in Canada. It uses ethnographic
data gathered from Occupy camps in Ottawa, Toronto and Edmonton to
analyse the dynamic relationships between diverse social movement
actors, including experienced social justice organizers, first-time activists,
homeless youth and university students. The Occupy groups’ stated
objective was to be a “radically inclusive” movement with a completely
open membership and a broadly-defined goal; however, there was a
contrasting push to exclude certain people or groups in order to keep the
camps safe or to shape the direction of the movement. Group membership
was sometimes delineated in a way that privileged solidarity with one
marginalized group over another. This paper uses a practice theory
approach to examine how group membership and boundary-making
played out in the Occupy camps, who was included and who was
excluded, and why.
Dans cette communication, nous examinons les solidarités multiples,
complexes et parfois conflictuelles dans le mouvement Occupy au Canada.
Nous utilisons des données ethnographiques recueillies des campements
Occupy à Ottawa, à Toronto et à Edmonton afin d’analyser le rapport
dynamique entre divers intervenants des mouvements sociaux dont les
organisateurs de justice sociale d’expérience, les nouveaux militants, les
jeunes sans-abri et les étudiants universitaires. L’objectif déclaré des
groupes Occupy était d’être un mouvement « radicalement inclusif » avec
une adhésion complètement ouverte et un but bien défini. Toutefois, il y
avait un effort contrastant pour exclure certaines personnes ou certains
groupes pour garder les campements sécuritaires ou pour orienter la
direction du mouvement. L’adhésion au groupe était parfois délimitée
d’une façon qui privilégiait la solidarité d’un groupe marginalisé aux
dépens d’un autre. Dans la communication, une approche théorique
pratique est appliquée pour examiner comment l’adhésion au groupe et
l’établissement de limites ont joué dans les campements Occupy, qui a été
admis, qui a été refusé, et pour quels motifs.

Christopher Laurent (Montreal)
The Taste of Community: Commensality and Regional Cuisine in Rural
Japan/ Le goût de communauté : la commensalité et la cuisine régionale du
Japon rural
The best meal I had in Japan was in a small mountain village where elderly
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residents had gathered for their annual traditional banquet to eat, talk and
drink until the late hours of the night. What makes a meal truly delicious? I
propose that the experience of sharing food with people makes a meal
taste all the better. Commensality is often perceived as a tool used to
solidify identity and strengthen community bonds. Little research has been
done on how social context helps enhance the experience of taste. In an
ethnographic research in the region of Kochi Japan, I examine how
communal eating practices are essential to the region’s cuisine. This
cuisine not only tastes good because it is meant to be shared but also
because it allows the consumer to connect with an imagined community of
people that is not bounded by space or time.
Le meilleur repas que nous avons pris au Japon était dans un petit village
en montagne où des résidents âgés s’étaient réunis pour leur traditionnel
banquet annuel afin de manger, de discuter et de boire jusque tard dans la
nuit. Qu’est-ce qui rend un repas réellement délicieux? Nous proposons
que l’expérience de partager de la nourriture avec des personnes rehausse
le goût d’un repas. La commensalité est souvent perçue comme un outil
utilisé pour consolider l’identité et renforcer les liens communautaires. Peu
de recherche ont été menées sur la façon dont le contexte social contribue
à rehausser l’expérience gustative. D’ailleurs, lors d’une recherche
ethnographique dans la région de Kochi, au Japon, nous examinons
comment les habitudes de prendre le repas en commun sont essentielles à
la cuisine de la région. Cette cuisine a bon goût non seulement parce
qu’elle est préparée pour être partagée, mais aussi parce qu’elle permet
au consommateur de se rapprocher de la communauté imaginaire d’un
peuple qui n’est pas limité dans l’espace ou le temps.

Jennifer Shaw (Simon Fraser)
“If you’re hungry, just go to your grandma”: Migrant youths’ stories of
precariousness through food, eating, and family / « Si tu as faim, va voir
grand-maman » : les histoires des jeunes migrants sur la précarité,
racontées par l’intermédiaire de la nourriture, du repas et de la famille
Food is a powerful symbol of material and social life for migrant youths; it is
a medium through which familial efforts to sustain life are expressed
through experiences of memories, care, and consumption. My
ethnographic research focuses on 15 migrant youths who experienced
family separation and reunification after their parent moved to Canada to
work. Youths often narrated their childhood and family conditions through
the register of food, including family strategies to procure food as well as
memories of making and sharing meals. For these youths, the lack or
abundance of food and who provided it reflected daily material conditions
and economic precariousness, as well as differing roles carers played in the
process of nourishing life. This paper explores how ethnographic attention
to the sensory and social experience of food and eating reveals the
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impacts of precarity in the lives, memories, and hopes of migrant youths
and their labouring parents.
La nourriture, qui constitue un symbole puissant de vie matérielle et sociale
pour les jeunes migrants, est un moyen par lequel se reflètent les efforts de
survie de la famille véhiculés par les souvenirs, les soins et la
consommation. Notre recherche ethnographique se concentre sur 15
jeunes migrants qui ont vécu la séparation et la réunification de leur famille
après le déménagement de leurs parents pour aller travailler au Canada.
Ces jeunes racontent souvent leur enfance et leurs conditions familiales
par le vocabulaire de l’alimentation, notamment des stratégies familiales
pour se procurer de la nourriture et des souvenirs quant à la préparation et
au partage des repas. Pour ces jeunes, le manque ou l’abondance de
nourriture et la personne qui la leur pourvoyait reflétaient à la fois les
conditions matérielles quotidiennes et la précarité financière, en plus des
différents rôles joués par les aidants pour assurer leur survie. Dans cette
communication, nous étudions comment l’attention ethnographique
portée à l’expérience sensorielle et sociale des aliments et du repas
permet de mettre en lumière les effets de la précarité sur les vies, les
souvenirs et les espoirs des jeunes migrants et de leurs parents travailleurs.

8:30-10:00
McCain 2118
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Maria Jose YaxFraser (York)

HISTORY, COMMUNITY, AND EMBODIED SOCIAL IMAGINARIES / LA
POLITIQUE ALIMENTAIRE : PRODUCTION, DISTRIBUTION ET
CONSOMMATION
Tim Bisha (Western)
Unimagined Communities: Inscribing Solidarity in Early Upper Canada / Des
communautés non imaginées : l’intégration de la solidarité dans les débuts
du Haut-Canada
Although a presumed shared identity in the new province of Upper Canada
was often self-consciously imagined and deliberately promulgated, this
paper explores the extent to which such imagining also occurred under the
radar of efforts explicitly directed to that end. Mapmaking, government
prescriptions delivered through its own provincial newspaper, and
adjudications of civil and criminal law all helped clarify and reify mainstream
government views of what the society of Upper Canada should be. But
much of the momentum behind those views, this paper argues, gathered
beyond actual awareness of or explicit belief in them: in sympathetic
vibration among seemingly disparate social fields; in activities and
circumstances that were utterly mundane, apparently devoid of political
import; and in the very local-level messiness and variety that government
efforts aimed to organize according to its vision.
Quoiqu’une supposée identité collective ait souvent été timidement
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imaginée et délibérément répandue dans la nouvelle province du HautCanada, nous explorons par cette communication jusqu’à quel point de
telles imaginations se produisaient sous le radar des efforts déployés
explicitement à cette fin. Cartographie, prescriptions du gouvernement
diffusées dans son propre journal provincial et jugements concernant les
droits civil et criminel ont tous contribué à clarifier et à réifier les principales
opinions du gouvernement sur ce que devait être la société du HautCanada. Mais selon cette communication, l’initiative derrière ces opinions
est en grande partie rassemblée par delà d’une réelle conscience de leur
existence ou d’une croyance explicite en elles, que ce soit dans un
sentiment de compassion entre des champs sociaux en apparence
disparates; lors d’activités et de circonstances tout à fait banales,
apparemment dépourvues d’importance politique; ou précisément dans le
désordre et la variété, à l’échelle locale, que les efforts gouvernementaux
tentaient d’organiser selon sa vision.

Ryan Higgitt (Saint Mary's)
Paleoanthropology and Economics as Paleoeconomism: The Role of
Neanderthal Man in a Neo-Colonial World / La fusion de la paléontologie
humaine et de la science économique en paléo-économisme : le rôle de
l’homme de Néandertal dans un monde néocolonialiste
This article explores the historical disparagement of Neanderthal Man,
otherwise known as Homo neanderthalensis, in terms of the late nineteenth
century transition from a colonial to present neo-colonial world. Employing
a critical genealogical method, and giving particular attention to The Stages
of Economic Growth (1960) by the American ‘economic-biologist’ Walt
Whitman Rostow as well as Homo Hierarchicus (1966[1970]) by French
anthropologist Louis Dumont, I illuminate close connections between
human origins science and normative economics, what I call
paleoeconomism, to argue that discourse surrounding Neanderthal has
been consistently inextricable from prevailing neoliberal assumptions about
what constitutes humanness. Paleoeconomism helped provide an enabling
condition for the twentieth century rise of modernization theory, the driver
of contemporary international development, and thus was a major impetus
for the ongoing imposition of external norms and expectations on South
Asia and other ‘evolutionarily backward’ societies of the world.
Cet article porte sur le dénigrement historique de l’homme de Néandertal,
ou Homo neanderthalensis, en ce qui concerne la transition de l’ère
coloniale de la fin du 19e siècle à l’ère néocoloniale actuelle. Utilisant une
méthode généalogique critique tout en accordant une attention
particulière aux Stages of Economic Growth (1960) de l’économiste
biologique américain Walt Whitman Rostow ainsi qu’à l’essai de
l’anthropologue français Louis Dumont, Homo hierchicus (1966 [1970]),
nous éclairons les rapports étroits entre la science traitant des origines de
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l’homme et l’économie normative, que nous désignons par le terme paléoéconomisme, pour affirmer que le débat sur l’homme de Néandertal et les
suppositions néolibérales prédominantes sont constamment intriqués dans
la conception de ce qui constitue la nature humaine. Le paléo-économisme
a contribué à fournir une condition facilitante pour l’apparition de la théorie
de la modernisation du 20e siècle, moteur du développement international
contemporain, et a ainsi propulsé l’imposition actuelle de normes et
d’attentes externes par rapport à l’Asie du Sud et aux autres « sociétés
primitives ».

Shawn Jackson (Ottawa)
Locating “the Black community” within African Nova Scotia / La localisation
de la « communauté noire » en Nouvelle-Écosse africaine
The meanings and motivations behind self-identification is a contentious
topic within “the Black community.” The proposed paper, based on original
ethnographic fieldwork conducted in Halifax in 2013, examines the
articulation of “Black” and/or “African” identities as means of accessing the
Black Business Initiative (BBI), a state-funded organization mandated with
“fostering a dynamic and vibrant Black presence” in Nova Scotia. Viewed as
a rare redress effort directed toward and run by Blacks, the BBI is a highly
visible site of contestation between “indigenous Blacks” and African and
Afro-Caribbean immigrants over the boundaries of native vs. foreign
Blackness. I argue that a group historically positioned as “Black” (i.e. Other)
within a lasting narrative of displacement can be seen as adopting and
adapting a political discourse of indigeniety as a means of securing racially
directed state resources, and thus speaks directly to questions of solidarity
and belonging manifest in critical multiculturalism and diaspora discourses.
Les significations et les raisons derrière l’auto-identification sont un sujet
controversé dans la « communauté noire ». Par cette communication, basée
sur un travail ethnographique sur le terrain conduit à Halifax en 2013, nous
examinons l’articulation des identités « noires » ou « africaines » comme
moyens d’intégrer la Black Business Initiative (BBI), organisation financée
par l’État qui a le mandat de « favoriser une présence dynamique et pleine
de vitalité des Noirs » en Nouvelle-Écosse. Considérée comme un rare
effort de redressement pour et par les Noirs, la BBI est un lieu de
contestation très visible entre les « Noirs indigènes » et les immigrants
africains et afro-caribéens au sujet des frontières entre les Noirs du pays et
ceux de l’étranger. Nous soutenons qu’un groupe historiquement
catégorisé comme « noir » (donc « autre ») dans un récit durable de
déplacement peut être perçu comme un groupe adoptant et adaptant un
discours politique d’indigénéité comme moyen de s’assurer des ressources
de l’État orientées vers les groupes ethniques, soutenant ainsi directement
les questions de solidarité et d’appartenance évidentes dans les discours
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du multiculturalisme critique et de la diaspora.

Maria Jose Yax-Fraser (York)
Narratives of Mosaic Identifications and Community Connections / Référents
identitaires et connections entre les membres d’une communauté au moyen
du discours narratif
Narrative has been described as a universal genre because it emerges,
across cultures, as a fundamental means to make sense of lived
experiences. It has been understood as simultaneously being born out of
experience and giving shape to experience. Through various genres,
including visual art forms, narrative interfaces self and society, constituting,
among other things, a crucial resource of identifications, for developing
interpersonal relationships and membership in a community. Based on a
qualitative arts-informed and participatory action research with immigrant
women, this paper explores what solidarity means in the context of a policy
initiative that seeks to create welcoming communities to attract and retain
immigrants in Nova Scotia, and in the context of research as a broader
commitment to connect the work of the academy with the life and lives of
communities through research that is accessible, embodied, empathic,
evocative and provocative.
Le genre narratif est décrit comme un genre universel, puisqu’il apparaît
comme un moyen essentiel, dans toutes les cultures, de comprendre les
expériences vécues. Il est compris comme un genre qui émerge de
l’expérience et en rend compte simultanément. Le genre narratif, grâce à
différents sous-genres, dont les différentes formes d’art visuel, permet à la
société et aux individus de communiquer et constitue, entre autres, un
référent identitaire essentiel au développement de relations
interpersonnelles et au sentiment d’appartenance au sein d’une
communauté. Cette communication, qui se base sur une recherche
quantitative participative fondée sur les arts réalisée avec des femmes
immigrantes, examine quel sens revêt le terme « solidarité » dans le cadre
d’une initiative politique qui vise à créer des communautés accueillantes
pour attirer et garder les immigrants en Nouvelle-Écosse, et dans un cadre
où la recherche a pour but d’accroître l’implication de l’académie dans la
création de liens entre son travail et la vie communautaire au moyen de
projets de recherche qui sont accessibles, concrets, évocateurs,
provocateurs ou qui démontrent de l’empathie.
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8:30-10:00
McCain 2116
CHAIR /
PRÉSIDENTE MarieFrançoise Guédon
(Ottawa)

INDIGENOUS KNOWLEDGE AND PEOPLE’S SELF-REPRESENTATION /
SAVOIRS INDIGÈNES ET AUTOREPRÉSENTATION DES PEUPLES
Marie-Françoise Guédon (Ottawa)
Matrilinéaire/matriarcat/matriculture : pour une terminologie contemporaine
/ Matrilineal/Matriarchy/Matriculture: Towards a Contemporary Terminology

Dans le cadre d’un projet de recherche collaboratif avec des communautés
matrilinéaires, nous participons à une remise en cause et récupération des
principes qui construisent conventionnellement la matrilinéarité. Ces
principes, souvent peu articulés, nous ont permis depuis le 19ième siècle,
de décrire des sociétés, toutes indigènes et lignagères, où l’identité sociale
passe par la mère. Nous décrivons ici cette récupération à trois niveaux
différents : Le niveau savant, qui se concentre sur la notion de
matrilinearité, le niveau des communautés dites matrilinéaires, comme les
Tlingit, les Tsimshian, et les Iroquois, qui, au Canada comme ailleurs,
reconstruisent la notion de matrilinéarité de façon à mettre en évidence les
contextes culturels qui l’englobent bien au delà du système de parenté,
d’ou l’émergence d’un terme comme celui de matriculture, et le niveau
socio-politique des associations de femmes autochtones, comme la NWAC,
où la mobilisation se fait autour de la réinterprétation du matriarchat.
Abstract: Within the framework of a collaborative research project
conducted with matrilineal communities, we have participated in a
questioning and an appropriation of the principles on which matrilineality
has traditionally been constructed. Since the 19th century, these often
poorly articulated principles have allowed for describing indigenous
lineage societies in which social identity is transmitted through the mother. I
describe this appropriation at three different levels: at the scholarly level,
focusing on the notion of matrilineality; at the level of so-called matrilineal
communities, such as the Tlingit, the Tsimshian and the Iroquois, who, in
Canada as elsewhere, reconstruct the notion of matrilinearity to highlight
the cultural contexts that encompass it well beyond the kinship system,
thereby giving rise to a term like matriculture; and at the sociopolitical level
of native women’s associations like the NWAC, wherein mobilization takes
place through a reinterpretation of matriarchy.

Linnéa Rowlatt (Kent & Berlin)
Matriarchy in Canadian Indigenous Women's Associations' SelfRepresentations / Autoportraits du matriarcat chez les associations
canadiennes de femmes indigènes
A fifth of Canadian Indigenous cultures are or used to be matrilineal, which
is ignored by most official documents and references, excepting Iroquoian
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speakers. A study of websites for Canadian First Nations women's
associations and groups, such as NWAC, as well as those of other
Indigenous women's groups globally, reveals a growing tendency to
publicly present matrilineal societies as matriarchal, in an effort to
demonstrate widespread pre-contact matriarchal cultures destroyed by
patriarchal Europeans and to link the three themes of
Matrilineal/Matriarchal/Egalitarian as defining their primordial way of being.
This presentation will interrogate this self-representation through the
theoretical framework of Peggy Reeves Sanday, which, among other things,
calls for a recognition that matriarchal societies are
defined by a cosmography and social practice where women bear the
burden of conjugating ... the social universe (Sanday, 1998, 2002), not by
nineteenth-century definitions of matriarchy as female political rule.
Fait ignoré de la plupart des références et des documents officiels, mais
pas des locuteurs de l’iroquois, un cinquième des cultures indigènes du
Canada est matrilinéaire ou l’a déjà été. Une étude portant sur des sites
Web destinés aux associations et aux groupes de femmes des Premières
Nations du Canada, tel l’AFAC, ainsi qu’à d’autres groupes de femmes
indigènes partout dans le monde, montre une tendance croissante à
présenter publiquement les sociétés matrilinéaires comme étant
matriarcales. Cette démarche a pour but de démontrer que la culture
matriarcale, largement répandue avant la colonisation, a été détruite par les
Européens patriarcaux, et de lier les trois thèmes « matrilinéaire, matriarcal
et égalitaire » qui définissent leur mode de vie premier. Dans cet exposé,
nous interrogeons cet autoportrait à l’aide du cadre théorique de Peggy
Reeves Sanday qui, entre autres, demande que les sociétés matriarcales
soient reconnues comme étant définies par une pratique cosmographique
et sociale dans laquelle les femmes portent le fardeau d’unir… l’univers
social (Sanday, 1998, 2002); une reconnaissance qui ne repose pas sur les
définitions du 19e siècle du matriarcat comme règle politique féminine.

8:30-10:00
McCain 2017
ORGANIZERS/
ORGANISATRICES
Jean Mitchell (Prince
Edward Island)
Sandra Widmer
(York)

INFRASTRUCTURES: MATERIALIZING PUBLICS AND PERSONS IN
COLONIAL AND POSTCOLONIAL CONTEXTS / LES INFRASTRUCTURES
ET LEUR RÔLE QUANT À LA CONCRÉTISATION DE PUBLICS ET DE
PERSONNES EN CONTEXTES COLONIAUX ET POSTCOLONIAUX
There is growing interest among anthropologists in examining the
socialities, effects and affects of infrastructure(s). Their material-semiotics
engage environments, persons, technologies and objects that shape
everyday lives. Infrastructures can be sites of nation-building that offer
possibilities for citizenship in contexts of colonial and postcolonial
governance. Promises of infrastructure enroll people in particular forms of
politics aimed at better futures (Hetherington 2014). Considerations of
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infrastructures also chart the changing relations of power with “the thinning
of the state” in neoliberalism (Allison and Piot 2012) and people's
experiences of the state's failure (Street 2014). This panel explores
infrastructures as ways of broadly understanding postcolonial social
formations and forms of economic distribution. Papers consider how
infrastructures have both connected and divided social worlds in colonial
and postcolonial contexts.
Parmi les anthropologues, on remarque un intérêt croissant pour l’étude du
caractère social, des effets et des affects des infrastructures. Leur
sémiotique matérielle prend en compte des milieux, des personnes, des
technologies et des objets qui façonnent le quotidien. Dans des contextes
de gouvernance coloniale et postcoloniale, les infrastructures peuvent
constituer des sites d’édification de la nation offrant des possibilités de
citoyenneté. De plus, la promesse d’infrastructures pousse les gens à
adhérer à des formes particulières de politique visant à améliorer l’avenir
(Hetherington 2014). Leur prise en considération schématise également
l’évolution des relations de pouvoir amenée par le retrait progressif de
l’État en néolibéralisme (Allison et Piot 2012) et par l’expérience des gens
quant à l’échec de l’État (Street 2014). Ce panel portera sur l’exploration
des infrastructures comme moyens d’arriver à une compréhension
d’ensemble des sociétés et des formes de distribution économique
postcoloniales. Les auteurs des communications s’intéresseront quant à eux
à la façon dont ces structures ont à la fois uni et divisé les mondes sociaux
dans des contextes coloniaux et postcoloniaux.
Jean Mitchell (Prince Edward Island)
Invoking Infrastructure in Erromango, Vanuatu / Faire appel à l’infrastructure
à Erromango, au Vanuatu
On a visit to the village of Port Narvin on the Island of Erromango, I was
shown the airstrip the Islanders had constructed with axes, shovels and
picks to attract airplanes that fly to other areas of the Island. Travel is by
boat on rough seas or by foot on steep terrain. Islanders’ concern with the
effects of logging on their water ways, soil, and forests suggests that
infrastructure can be read as “a dense interwoven fabric” which is “dynamic”
“ecological” and “fragile” (Bucciarelli, 1994). Roads that facilitate mobilities
and connectivities in Erromango are tied to extractive industries. The
Island’s past is shaped by extraction; sandalwood was harvested from the
1820s, leaving in its wake not only depleted forests but violence, disease
and a devastating loss of population. In this paper, I locate desire for
infrastructure in the context of relational ontologies, postcolonial
ambivalence and material invocations.
Au cours d’une visite dans le village de Port Narvin, sur l’île d’Erromango,
me fut montrée la piste d’atterrissage que les insulaires avaient construite à
l’aide de haches, de pelles et de pioches pour attirer les avions qui volent
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vers d’autres régions de l’île. Ici, les voyages sont effectués soit par bateau
sur des mers agitées, soit à pied sur des chemins escarpés. L’inquiétude
des insulaires quant aux effets de la coupe forestière sur leurs cours d’eau,
leurs terres et leurs forêts suggère que le concept d’infrastructure peut être
vu comme « une toile tissée serrée » qui est « dynamique », « écologique »
et « fragile » (Bucciarelli 1994). À Erromango, les routes qui facilitent les
déplacements et les interactions sont liées aux industries extractives. Le
passé de l’île est d’ailleurs marqué par l’extraction de ressources naturelles,
le bois de santal y étant cultivé depuis les années 1820, laissant dans son
sillage non seulement des forêts dégradées, mais aussi violence, maladie et
perte dévastatrice de population. Dans cette communication, nous situons
le désir d’infrastructures dans le contexte d’ontologies relationnelles,
d’ambivalence postcoloniale et de mentions concrètes.

Sandra Widmer (York)
Care and the Moral Life of Infrastructure: Grandmothers Remember Birth at
a Mission Hospital in Post Colonial Vanuatu / Les soins et la vie morale des
infrastructures : souvenirs de grand-mères de leur accouchement dans un
hôpital de mission du Vanuatu postcolonial

When Grandmothers remembered giving birth in the Mission hospital in
Port Vila, Vanuatu (1950-1970), they frequently told stories of caring nurses,
both ni-Vanuatu and from overseas. The ni-Vanuatu nurses who trained and
worked in the hospital remember the care they took folding sheets and
making beds and looking after the newborns and their mothers. Their
memories are in stark contrast to the archival records of the hospital’s
delivery room, which the Australian doctor proclaimed was almost too
unsafe for him to use. Told to me around the 30th anniversary of
independence from Britain and France, I contextualize these women’s oral
histories in post-colonial feelings of resentment at the government’s failure
to care and to deliver on promises of modernity.
Lorsque des grand-mères remémorent leur accouchement à l’hôpital de
mission de Port-Vila, au Vanuatu (1950-1970), elles font souvent le récit
d’infirmières attentionnées, originaires tant du Vanuatu que d’ailleurs. Les
infirmières vanuataises qui ont suivi leur formation à l’hôpital et qui y ont
travaillé se souviennent du soin qu’elles apportaient à plier les draps, à faire
les lits et à s’occuper des nouveau-nés et de leur mère. Leurs souvenirs
contrastent vivement avec les documents d’archives de la salle
d’accouchement de l’hôpital, laquelle le docteur australien avait décrite
comme étant presque trop dangereuse pour qu’il l’utilise. Nous situons les
histoires orales de ces femmes, qui nous ont été racontées lors du 30e
anniversaire soulignant l'indépendance du Vanuatu à l’égard de la GrandeBretagne et de la France, dans le contexte de ressentiment postcolonial à
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l’égard du gouvernement pour son indifférence et pour avoir manqué à sa
promesse de modernité.

Udo Krautwurst (Prince Edward Island)
Intellectual Infrastructure: Standard-Lab Practice and/as (Post-)Colonial
Technoscience / L’infrastructure intellectuelle : Les pratiques de laboratoire
normales et la technoscience coloniale et postcoloniale
Scientific laboratories are a kind of infrastructure aimed at specific forms of
knowledge production. Although much science studies and anthropology
of science has considered what goes on in laboratories, the laboratory as a
material-discursive phenomenon has received less attention. Although
considerations of scientific standards are frequently measured in
quantifiable terms for technoscience, I am interested in the measures of
qualitative standards in, on, and through scientific discourses and practices,
including technical ones. For 2½ years I was a participant-observer at an
experimental 'open-concept' lab at the Atlantic Veterinary College
intended to promote new collectivist bioscientific practices of collaboration
rather than standard(ized) individualistic forms of cooperation. Its failure led
me to consider how the individualized discourse of 'the standard lab' has
proliferated in both metropolitan and (post-)colonial contexts, raising
questions of both possibilities and limits for new forms of doing or
practising bioscience.
Les laboratoires scientifiques sont un type d’infrastructure visant des formes
précises de production du savoir. Bien que de nombreuses études en
sciences et en anthropologie des sciences aient porté sur ce qui s’y passe,
le laboratoire en tant que phénomène discursif concret a reçu moins
d’attention. Même si les prises en considération des normes scientifiques
sont fréquemment mesurées en termes quantifiables pour la
technoscience, je m’intéresse aux mesures des normes qualitatives des
discours et des pratiques scientifiques, notamment techniques, qui
s’opèrent à la fois dans ces discours et ces pratiques, et à travers ceux-ci.
Pendant deux ans et demi, j’ai été un observateur participant dans un
laboratoire expérimental de type « ouvert » au Collège vétérinaire de
l’Atlantique dont le but consistait à promouvoir de nouvelles pratiques
collectivistes de collaboration en biosciences, au lieu des formes
habituelles individualistes normées et normalisées de coopération. Son
échec m’a amené à me pencher sur la façon dont le discours individualisé
du « laboratoire normal » s’est répandu dans des contextes tant
métropolitains que coloniaux et postcoloniaux, ce qui soulève des
questionnements quant aux possibilités et aux limites des nouvelles formes
d’activités et de pratiques en biosciences.

Nicholas Smith (Victoria)
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Amplifying Community Voices: Media Infrastructure and Discourses of
Reconciliation in Winnipeg, MB / Amplification des voix des communautés :
infrastructures médiatiques et discours de réconciliation à Winnipeg, au
Manitoba
This paper is focused on community radio in Winnipeg and the crossovers
between community activism and discourses of reconciliation. Community
radio stations provide a venue for discussions of reconciliation in which the
voices of local community members and activists are foregrounded.
Prioritizing local contexts helps to clarify the often ambiguous concept of
reconciliation. Undergirding the intersections between community radio
and activism are the skill sets, technologies, and media infrastructures
which make radio possible. These material engagements facilitate a
transition from a metaphoric emphasis on “raising a voice” in discourses of
reconciliation to the literal amplification of voices over the airwaves. With
the conclusion of the Truth and Reconciliation Commission, the media play
an increasingly important role in re-shaping Canada’s collective memory. It
continues to be the grassroots work of community members who are
driving these discourses forward.
Cette communication portera sur la radiodiffusion communautaire à
Winnipeg et sur les liens croisés entre activisme communautaire et discours
de réconciliation. Les stations de radio communautaire offrent un espace
de discussion dans lequel les voix des membres de communautés et
d’activistes locaux sont mises au premier plan. Mettre la priorité sur des
contextes locaux aide donc à clarifier le concept souvent ambigu de
réconciliation. Soutenant les croisements entre radio et activisme
communautaire sont les compétences, les technologies et les
infrastructures médiatiques qui permettent la radiodiffusion. Ces
engagements concrets facilitent le passage de l’accent métaphorique pour
« se faire entendre » lors de discours de réconciliation à l’amplification
littérale des voix sur les ondes. Avec la conclusion de la Commission de
vérité et de réconciliation, les médias jouent un rôle de plus en plus
important dans le processus de refonte de la mémoire collective du
Canada et ce rôle est encore à la base du travail des membres de la
communauté qui propulsent ces discours.

8:30-10:00
Macdonald Building
University Hall
(second floor)

DEBT AND THE DOUBLE EDGE OF SOLIDARITY (PART 1) / LES DETTES
ET LE DOUBLE TRANCHANT DE LA SOLIDARITÉ (PARTIE 1)
Anthropologists have long been interested in the paradoxical roles that
financial and other forms of debt play in social life: its potential to bind and
to divide, to intensify social inequalities and to blur them; its role in both
expressing and destabilizing care and kinship; its ability to render people
solid citizens and deadbeats. As Holly High observes, debt is now

57

Thursday May 12 2016 / jeudi 12 mai 2016

ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
David Cooney
(Memorial)
Robin Whitaker
(Memorial)

approaching a Maussian “total” social phenomenon, one in which
“everything intermingles.” This panel explores the paradoxes of the
credit/debt dyad (Gustav Peebles’s term), with particular attention to its
work at/as a “double edge” of solidarity. Papers address such issues as:
debt’s role in forming and fracturing solidarities across and within social
and geopolitical boundaries; how elite solidarities render debt a
mechanism for governmentality and subjectivation; and anthropology’s
potential to illuminate debt’s part in making and unmaking shared
identities, interests and struggles within and across movements, classes,
institutions and households.
Les anthropologues s’intéressent depuis longtemps aux rôles paradoxaux
que les dettes financières et autres jouent dans la vie sociale : leur potentiel
à regrouper et à diviser, à amplifier les inégalités sociales et à les estomper;
leur rôle dans l’expression et la déstabilisation des placements d’enfants
dans leur parenté et chez des étrangers; leur habileté à faire des gens des
citoyens exemplaires ou des vauriens. Tel qu’il a été observé à l’école Holly
High, l’endettement se rapproche du phénomène social « total » au sens
maussien, dans lequel « tout se mélange ». Ce panel vise l’exploration des
paradoxes de la dyade crédit/dette (terme de Gustav Peeble), avec une
attention particulière pour son mécanisme en tant que solidarité à double
tranchant. Les communications traitent de questions telles que : le rôle de
la dette dans la formation et la fracturation des mouvements de solidarité
touchant l’ensemble des frontières sociales et géopolitiques et se
manifestant au sein de celles-ci; la façon dont les mouvements de solidarité
élitistes font de l’endettement un mécanisme de gouvernementalité et de
subjectivation; et le potentiel de l’anthropologie à illuminer la part de la
dette dans la formation et la destruction d’identités, de luttes et d’intérêts
communs touchant l’ensemble des mouvements, des classes, des
institutions et des ménages, et s’y manifestant.
Jean François Bissonnette (Paris Ouest Nanterre La Défense)
Mutual Debts and Poisonous Gifts: Elements for a New Politics of Credit /
Dettes réciproques et cadeaux empoisonnés : éléments pour une nouvelle
politique de crédit
The recent emergence of “debt resistance” movements in North America
came as a challenge to the power structure of financialized capitalism and
the moral norms that chain debtors to their obligation to pay. One striking
feature of their discourse, however, is that the struggle against the credit
industry is seen as creating between debtors a different, “mutual” kind of
debt. Our aim in this paper is to reflect upon this semantic ambivalence of
debt, which designates both the ailment to cure and the means to do so.
What distinguishes the kind of obligation that follows from the
mutualisation of debt, as opposed to the morality of financial credit, and
what makes it a potential tool in the fight against the latter? By turning to a
conceptual analysis of the gift, we will propose a “pharmacological” critique
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of debt to account for its dual capacity both to enslave and to emancipate.
L'émergence récente de mouvements de « résistance aux dettes » en
Amérique du Nord défiait la répartition des pouvoirs du capitalisme
financier ainsi que les normes morales qui enchaînent les personnes
endettées à leur obligation de payer. Par contre, un élément frappant de
leur discours est que la lutte contre l'industrie du crédit est considérée
créer une dette de type différent, ou « réciproque », entre personnes
endettées. Dans cette communication, notre but est de dégager cette
ambivalence sémantique quant à la dette, terme qui désigne autant le mal
à guérir que le moyen pour y arriver. Qu'est-ce qui distingue le type
d'obligation découlant de la réciprocité de la dette de la moralité du crédit
financier, et qu'est-ce qui fait du premier un outil potentiel dans la lutte
contre le second ? En nous tournant vers une analyse conceptuelle du
cadeau, nous proposerons une critique « pharmacologique » de la dette
afin d'expliquer sa capacité duelle d'asservir et d'émanciper.

David Cooney (Memorial)
Squarely in the red: Debt and solidarity across social and geographic space
/ Carrément dans le rouge : dette et solidarité dans tout l’espace social et
géographique
In the wake of the 2007-08 financial crisis, a myriad of social protests has
erupted across the world. From the Arab Spring to Occupy Wall Street,
through to 15M and the students’ strikes in Chile and Québec, the strength
of these protest movements rests upon their ability to connect local issues
to larger forces, and focus public discourse on the growing divide between
rich and poor, both within and between countries. Drawing on research in
Montréal and New York, this paper examines how le carré rouge
(popularized by Québec’s 2012 students’™ strike) became a symbol for
debt and dissent around the world, and how it influenced members of
Strike Debt – an OWS-offshoot that adapted the red square towards its own
cause. By tracing these and other connections abroad, my research helps
understand how shared experiences with debt/indebtedness are fostering
solidarities across social and geographic space.
À l’aube de la crise financière de 2007-2008, une myriade de protestations
sociales ont éclaté partout dans le monde. Du mouvement Printemps arabe
à Occupy Wall Street, en passant par 15M, ou le mouvement des indignés
et les grèves étudiantes au Chili et au Québec, la force de ces mouvements
protestataires repose sur l'habileté des manifestants à faire le lien entre les
questions locales et les forces de grande envergure, et à centrer le discours
public sur le fossé se creusant entre riches et pauvres, à la fois à l’intérieur
des pays et entre ceux-ci. Cette communication analyse, à partir des
recherches menées à Montréal et à New York, comment le carré rouge
(popularisé en 2012 par les étudiants québécois en grève, et dont
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l’enregistrement comme marque de commerce est en cours) est devenu un
symbole d’endettement et de contestation partout dans le monde, et
comment il a influencé les membres du groupe Strike Debt – dérivé
d’Occupy Wall Street – qui a adapté le carré rouge à sa propre cause. En
établissant ces liens et d'autres liens à l’étranger, ma recherche améliore la
compréhension quant à la manière dont les expériences partagées par
rapport aux dettes et à l'endettement favorisent les mouvements de
solidarité dans tout l’espace social et géographique.

Katie Harris (Dalhousie)
Axe the tax: Resistance as a social reproduction strategy in post-Celtic Tiger
Ireland / Coupons dans les taxes : la résistance comme stratégie de
reproduction sociale dans l’Irlande de l’après-Tigre celtique
Ireland experienced a decade long economic boom which came crashing
to a halt in 2008 with the onset of the global financial crisis. Attempting to
protect its economy, the Irish government leveraged a €67.5 billion loan
from the Troika. To repay it, Irish officials have implemented a wide range of
Troika sanctioned austerity measures including severe reduction of social
welfare structures and an ever proliferating taxation regime targeting basic
amenities including a household tax and water charges. These two charges
have become the focus of widespread social resistance. Using rallies, nonpayment campaigns and coordinated grass-roots efforts, this movement
argues that austerity is posing a serious threat to the ability of increasing
numbers of citizens to access basic means of survival: water and shelter.
Taking a social reproduction perspective, this paper explores the
emergence of the anti-austerity movement and the role it plays in
leveraging power against the state.
L’Irlande a connu une décennie de fortes croissances économiques qui, en
2008, s'est terminé de façon fracassante par le début de la crise financière
mondiale. Dans le but de tenter de protéger l’économie de son pays, le
gouvernement irlandais a contracté une dette de 67,5 milliards d’euros
auprès de la troïka. Afin de rembourser cette dette, les fonctionnaires
irlandais ont mis en place un large éventail de mesures d’austérité
approuvées par la troïka. Celles-ci comprennent un sérieux allègement des
structures gouvernementales en matière d’assistance sociale et un régime
fiscal très prolifique qui cible les services de base comme une taxe aux
ménages et des redevances d’eau. Ces deux derniers modes d’imposition
sont devenus les points centraux d’un mouvement de résistance sociale
généralisé. Au moyen de rassemblements, de campagnes de nonpaiement et d’efforts coordonnés de citoyens, ce mouvement soutient que
l’austérité menace sérieusement la capacité d’un nombre croissant d’entre
eux à accéder aux moyens de survie fondamentaux : l’eau et le logement.
Dans le cadre de cette communication, l’émergence du mouvement antiaustérité et son rôle quant à l’exercice d’un pouvoir contre l’État seront
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explorés du point de vue de la reproduction sociale.

Jorge Pantaleon and Wilfried Mabondzo (Montreal)
Les dettes et la socialisation économique chez les étudiants cégépiens
québécois / Debt and Economic Socialization among CEGEP’ Students in
Quebec
En dialogue avec les recherches portant d’une part, sur les formes
d’appropriations sociales des outils économiques institutionnalisés et,
d’autre part, sur la financiarisation de la vie quotidienne, la présente
communication vise à examiner les principes d’interprétation que les
étudiants (cégépiens et collégiens) québécois élaborent vis-à-vis leurs
dettes et crédits à l’éducation, en lien avec les opérations d'ordre cognitif et
moral. Telles opérations impliquent un jeu constant de jonction et de
scission entre des domaines conçus - selon le sens commun - portant une
nature dissemblable, à savoir, les rapports entretenus auprès les institutions
bancaires, étatiques, entrepreneuriales et familiales. Ces conceptions
pratiques seront analysées dans le but d’examiner les modes d’articulation
entre les processus d’apprentissage économique et les parcours scolaires
opérant sur et par ces jeunes dans un moment décisif de leurs
cheminements individuels et sociaux.
In dialogue with the research on forms of social appropriations of economic
tools, and on financial commitments of daily life, this communication aims
to ensure principles of interpretation that students (for a college level)
develop in Quebec on behalf of their debts and credits for education, in
line with the cognitive and moral operations. Such operations involve a
constant game of assemblage and separation between various social strata
greater access to education - according to common sense - with a dissimilar
nature, namely, the relationships maintained with banking institutions, state,
business and family. These practical designs will be analyzed to examine
the modes of articulation between economic learning processes and
educational pathways operating in these young students and in a decisive
moment in their individual and social processes.

Seung Cheol Lee (Columbia)
“Money is the Basis of Our Cooperation”: The Youth Solidarity Bank and
financialized solidarity in South Korea / « L’argent est à la base de notre
coopération » : la Youth Solidarity Bank et la solidarité financière en Corée
du Sud
This paper explores the emergence of a new imaginary foundation of
solidarity in the financialized “post-work” society, by examining a “relation
finance” carried out by the Youth Solidarity Bank (YSB) in South Korea.
Being established in 2012, YSB has provided urgent microloans to
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unemployed youth and credit defaulters; it has also actively participated in
alternative currency movements to challenge the current financial system. In
tracing how their practices reinvigorate and redefine Maussian terms such
as gift, reciprocity, and social solidarity in the context of financialization, I
first show that they open a new terrain of solidarity distinguished from the
principles of work-based solidarity. I then illuminate the limits of the new
solidarity imaginary, by focusing on two things: 1) how the promotion of
financialized solidarity is intertwined with governmental exigencies; 2) how
they inadvertently produce depoliticizing effects by relying on moral
language and eradicating the political nature of the previous work-based
solidarity.
Dans la présente communication, nous explorons l’émergence d’un
nouveau principe d’imaginaire de solidarité au cœur de la société « sans
emploi » financiarisée, par l’examen de « financement relationnel » effectué
par la Youth Solidarity Bank (YSB), une banque de solidarité pour la
jeunesse située en Corée du Sud. Depuis sa création en 2012, la YSB a
apporté de l’aide financière d’urgence sous forme de microcrédits à de
jeunes sans-emploi et à de mauvais payeurs. Elle a aussi activement
participé aux mouvements prônant les monnaies de rechange afin de défier
le système financier actuel. En donnant un aperçu de la manière dont ses
pratiques revigorent et redéfinissent des termes maussiens comme le don,
la réciprocité et la solidarité sociale en contexte de financiarisation, nous
montrons d’abord que la YSB crée une nouvelle forme de solidarité qui se
distingue des principes de la solidarité en milieu de travail. Nous exposons
ensuite les limites de ce nouvel imaginaire de solidarité en nous penchant
sur deux points. Pour commencer, nous regardons comment la promotion
de la solidarité financiarisée interagit avec les exigences des
gouvernements. Puis, nous voyons comment elles produisent
accidentellement un effet de dépolitisation par leur dépendance d’un
langage moral et par l’éradication de la nature politique de l’ancienne
solidarité en milieu de travail.

10:00–10:15

10:15-11:45
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATEUR

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

INVITED PLENARY / SCÉANCE PLÉNIÈRE AVEC INVITÉS // ACTING ON
AND THROUGH INDIGENOUS-SETTLER SOLIDARITIES / SOLIDARITÉ
AUTOCHTONES-COLONISATEURS : À LA FOIS SOURCE ET FORME
D’ACTION
A major move in anthropology has been in taking up the problem of
ongoing colonialism directly. The strongest currents of decolonial action
have arisen when Indigenous and Settler activists come together in
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Brian Noble
(Dalhousie)

solidarity and alliance. The question this plenary asks is: what can we learn
about the emancipatory possibility of Anthropological engagement – and
its pasts, presents, and futures – if we act seriously on and through
Indigenous-Setter solidarity?
We bring together a diverse, intergenerational group of scholars,
Indigenous and Setter, whose life and action-oriented scholarly trajectories
have followed the path of acting on and through Indigenous-Settler
solidarities and alliances. Working respectfully across difference and
without compromising their own autonomy, they model in their work how
political relations could unfold as well. All have been influenced by or
engage directly with anthropological praxis in their work and approaches,
but also draws from approaches beyond the discipline.
En abordant directement le problème du colonialisme actuel,
l’anthropologie a marqué une avancée indéniable. Les plus importants
mouvements de décolonisation sont nés lorsque les activistes autochtones
et colonisateurs ont fait preuve de solidarité et se sont alliés. La question
que ce panel soulève est la suivante : que pouvons-nous apprendre au
sujet de la possibilité d’émancipation liée à l’engagement
anthropologique – et de ses passés, présents et futurs – si nous utilisons la
solidarité autochtones-colonisateurs à la fois comme source et forme
d’action?
Ce panel réunit un groupe varié et intergénérationnel d’experts,
autochtones et colonisateurs, dont les vies et trajectoires de recherche
orientées vers l’action illustrent bien comment l’alliance et la solidarité
entre autochtones et colonisateurs peuvent être source et forme d’action.
En respectant leurs différences et sans compromettre leur propre
autonomie, ils ont montré par leurs travaux comment les relations
politiques peuvent aussi s’épanouir. Ils ont tous été influencés par la praxis
anthropologique ou se sont investis directement dans celle-ci à travers
leurs travaux et démarches, et ont puisé dans des approches situées audelà de la discipline.
Andrea Walsh (Victoria) and/et Myrna Cranmer (Kwakwaka'wakw, 'Namgis)
The work of redress through repatriation in the case of the Alberni Indian
Residential School paintings collection / Réparation par rapatriement : le
cas de la collection de peintures du Pensionnat indien de Port Alberni

Joshua Smith (North Carolina)
Action Anthropology in a New Key: Reflection and Resurgence in Canadian
Anthropology / Pour une nouvelle anthropologie de l’action : Réflexion et
résurgence dans l’anthropologie canadienne
Sherry Pictou, (L’sɨtkuk / Bear River First Nation / Dalhousie)
A multi-disciplinary anthropology? Indigenous and Settler Solidarities from
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Below / Une anthropologie multidisciplinaire? Solidarité colonisateursautochtones vue d’en bas

11:30–3:15
Fireside Lounge

12:00-1:15

MIGRANT WOMEN’S ART EXHIBIT / EXPOSITION D’ART PAR DES
MIGRANTES

LUNCH BREAK / HEURE DE DÎNER

CASCA WOMEN’S NETWORK LUNCHEON AND BUSINESS MEETING /
DÎNER ET RÉUNION DU RÉSEAU DES FEMMES DE LA CASCA
Pre-registration required / Pré-inscription obligatoire

12:00–1:15
Great Hall,
University Club

WORKSHOP / ATELIER // GETTING PUBLISHED / RÉUSSIR À PUBLIER
1:30-3:00
McCain 2130

Lindsay Bell (Editor-in-Chief / Rédactrice en chef, North American
Dialogue & State University of New York)
Jasmin Habib (Editor-in-Chief / Rédactrice en chef, Anthropologica &
Waterloo)
Alicia Sliwinski (Editor, French manuscripts / Rédactrice, manuscrits en
français, Anthropologica & Wilfrid Laurier)
Ever wondered what it really takes to getting your paper published in a
scholarly journal? Meet with the editors from Anthropologica and North
American Dialogue to learn: What it is that we look for with every
submission? What might capture our attention? What are our constraints?
How is it we select reviewers (and why that is such a tough decision as well
as process)? We will also share each step in the production to publication
process – from formatting to copyediting to proofing. We will offer advice
on publication strategies for graduate students and early career
academics. The aim of the workshop is to demystify the process for getting
published. The workshop will be bilingual.
Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la bonne recette pour voir votre
article publié dans une revue savante? Voici l’occasion de rencontrer les
rédactrices d’Anthropologica et de North American Dialogue. Elles
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1:30-3:00
McCain 2021

aborderont entre autres les questions suivantes : Quels sont les critères
que nous analysons lorsqu’on nous propose un article? Qu’est-ce qui
risque de retenir notre attention? Quelles sont les contraintes avec
lesquelles nous devons composer? Comment sélectionnons-nous les
évaluateurs (et en quoi s’agit-il d’un choix ardu et d’une étape cruciale
dans le processus)? Elles regarderont également toutes les étapes
comprises entre la rédaction et la publication, de la mise en forme/page, à
la révision, puis à la correction d’épreuves. De plus, les rédactrices
formuleront de judicieux conseils en matière de stratégies de publication,
à l’intention des étudiants des cycles supérieurs et des enseignants
universitaires en début de carrière. Cet atelier bilingue a pour
objectif de démystifier le processus de publication.
EMBODIMENT AND THE LIMITS OF LIBERAL RIGHTS /
L’INCORPORATION ET LES LIMITES DES DROITS LIBÉRAUX
Carey DeMichelis (Toronto)
Adolescent treatment refusals and the limits of multicultural
accommodation / Les refus de traitement chez les adolescents et les limites
de l’accommodement multiculturel
This paper explores the accommodations available to Jehovah’s Witness
patients in a major North American pediatric hospital. The refusal of blood
products by Jehovah’s Witness patients has provoked a controversy which
emphasizes a cultural conflict between religious and secular ways of being.
Focusing on the space that Jehovah’s Witness patients have been able to
carve out for their accommodation, I show that they have been able to
create a set of accommodations through the marshaling of particular forms
of cultural capital. I argue that the resources that have been essential to
their success may not be available to other families who attempt to resist
treatment for different reasons. At the intersection of developmental
psychology, medical anthropology and bioethics, this project explores the
limits of multicultural accommodation and the conditions that make
understanding, collaboration, and compromise possible.
Il est question dans cette communication des accommodements offerts
pour les patients témoins de Jéhovah dans un grand hôpital pédiatrique
nord-américain. Le refus de produits sanguins par les patients témoins de
Jéhovah a provoqué une controverse qui souligne un conflit culturel entre
les modèles religieux et laïques de façons d’être. En nous concentrant sur
l’espace que les témoins de Jéhovah ont été en mesure de découper pour
leur accommodement, nous démontrons qu’ils ont été capables de créer
un ensemble d’accommodements par le rassemblement de formes
particulières de capital culturel. Nous affirmons que les ressources qui ont
été essentielles à leur succès pourraient ne pas être disponibles pour
d’autres familles tentant de s’opposer à des traitements pour différentes
raisons. Au carrefour de la psychologie du développement, de
l’anthropologie médicale et de la bioéthique, ce projet vise à explorer les
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limites de l’accommodement multiculturel et les conditions qui rendent
possibles la compréhension, la collaboration et le compromis.

Kierstin Hatt (Alberta, Augustana)
Paradigm, Power and Policy in the Autism Service Provision Complex /
Paradigme, pouvoir et politiques dans les services en autisme

The autism service provision complex in Canada comprises a range of
clinical professionals from a range of intervention approaches, including
behaviourist, developmental and biomedical. Its strong paradigmatic
divisions are largely tacit, under a hegemonic veil of universalism of the
behaviourist dominant epidemiological paradigm. These distinct
paradigms are constructed and structured through the processes of
ongoing clinical professionalization and specialization. Within-paradigm
solidarities are forged, but significant between-paradigm
incommensurability is typical and the effectiveness of cross-paradigmatic
communication is limited. Power relations are cloaked in claims of
universality and appeals to scientific neutrality. Manifested in policy, and
structured through practice, these paradigmatic power relations result in
implicating the state in support of the dominant paradigm. As a result,
clinicians and family members advocating non-dominant paradigmatic
interventions are strongly sanctioned. The continuation of the
paradigmatically-divided autism service provision complex drastically
reduces the availability of the range of evidence-based interventions for
autism.
Le système de prestation de services en autisme du Canada inclut une
variété de professionnels cliniques provenant de multiples approches
d’intervention, y compris les méthodes comportementaliste,
développementale et biomédicale. Ses divisions paradigmatiques
prononcées sont majoritairement masquées sous l’hégémonie
universaliste du paradigme épidémiologique dominant le
comportementalisme. Ces paradigmes distincts sont construits et
structurés selon les procédés de professionnalisation et de spécialisation
cliniques courantes. Des solidarités intraparadigmatiques sont créées,
mais l’incommensurabilité interparadigmatique considérable est
répandue, et la communication transparadigmatique efficace est limitée.
Les rapports de pouvoir revêtent des couleurs d’universalité et des appels
à une neutralité scientifique. Manifestés sous forme de politiques, ces
rapports de pouvoir paradigmatiques, qui sont structurés par l’expérience
pratique, mènent à l’implication de l’État dans le soutien du paradigme
dominant. Par conséquent, cliniciens et familles en faveur d’interventions
paradigmatiques non dominantes sont rigoureusement sanctionnés. La
prédominance du système de prestation de services en autisme divisé en
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paradigmes réduit considérablement la disponibilité d’interventions
fondées sur des données probantes dans le domaine.

Antoine Przybylak-Brouillard (Ottawa)
Why should I suffer?: The right to die movement’s unity against
‘meaningless’ suffering / Pourquoi devrais-je souffrir? Le mouvement pour
le droit à la mort s’unit contre la souffrance « dénuée de sens »
In recent years the right to die has emerged from the fringes as a global
movement - locally tailored- advocating for patient access to medically
assisted death. Although proposed and actualized models of assisted
death vary both in method and in level of accessibility, a majority of right
to die advocates are motivated by a belief that suffering is “unnecessary”.
Based on fieldwork in both Belgium and Quebec my research focuses on
how medical euthanasia advocates as well as euthanasia practitioners
understand human suffering through their conceptualization of what the
right to die should entail. I argue that those supporting assisted death are
brought in a form of solidarity through the belief that suffering is
meaningless and devoid of deeper significance. To properly illustrate this
solidarity I will explore how my participants’ lived experiences and their
perception of another person’s suffering motivates their political
involvement in a greater right to die movement.
Ces dernières années, le droit à la mort est passé d’un mouvement
marginal à un mouvement mondial — adapté localement — qui prône
l’accès du patient à l’aide médicale à mourir. Bien que les modèles
proposés et réalisés de l’aide médicale à mourir diffèrent tant en matière
de logistique qu’au niveau de l’accessibilité, la conviction que la souffrance
n’est « pas nécessaire » anime la plupart des défenseurs du droit à la mort.
Reposant sur un travail de terrain réalisé en Belgique et au Québec, notre
recherche met l’accent sur la façon dont les défenseurs de l’euthanasie
médicale et les médecins qui la pratiquent comprennent la souffrance
humaine selon leur conception de ce que le droit à la mort devrait
comporter. Nous affirmons que ceux qui soutiennent l’aide médicale à
mourir deviennent solidaires, d’une certaine manière, en raison du fait
qu’ils croient que la souffrance est dénuée de sens et de signification
profonde. Pour bien illustrer cette solidarité, nous étudions comment les
expériences vécues par les participants et leur perception de la souffrance
d’une autre personne motivent leur engagement politique dans un vaste
mouvement pour le droit à la mort.

1:30-3:00
McCain 2016

INTERNET, MÉDIAS SOCIAUX, TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE ET
RESTITUTION DES DONNÉES EN MILIEU AUTOCHTONE (PART 1) /
INTERNET, SOCIAL MEDIA, TRANSMISSION OF MEMORY AND
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ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Robert Crépeau
(Montréal)
Sylvie Poirier (Laval)

RESTITUTION OF DATA IN THE ABORIGINAL WORLD (PART 1)
Les formes classiques de présentation des données de recherche, tels les
articles, livres et thèses, n’ont pas répondu entièrement aux attentes et aux
demandes autochtones de retour des résultats de la recherche. De façon
générale, ces demandes sont associées aux projets autochtones de
transmission de la mémoire et du patrimoine matériel et immatériel, aux
recherches qu'ils effectuent sur leurs propres sociétés, notamment dans le
cadre de leurs études, et à la production de matériel éducatif pour les
écoles autochtones. Pour ce faire, ils investissent dans les outils numériques
et utilisent de plus en plus internet et les médias sociaux. Ce symposium
visera à explorer différentes façons de restituer des données aux
communautés autochtones en analysant les enjeux qui y sont associés sur
les plans de la patrimonialisation, de la transmission de la mémoire et de
ses usages médiatiques, ou encore de la valorisation des héritages
historiques ou cosmologiques.
The classic forms of presenting research data, such as articles, books and
theses, have not fully met Aboriginal expectations and requests for the
return of research results. Such requests generally pertain to Aboriginal
projects on transmission of memory and on tangible and intangible
heritage, to research that they carry out on their own societies—particularly
for the purpose of their studies—and to the production of educational
material for Aboriginal schools. To this end, they invest in digital tools and
increasingly use the Internet and social media. This symposium will explore
multiple ways of restituting data to Aboriginal communities by analyzing the
related issues in terms of heritage preservation, transmission of memory
and its media uses, and the valuation of historical or cosmological
heritages.
Antonella Tassinari (Santa Catarina, Brésil)
« Ethnoblographie » : une proposition dialogique d’écriture ethnographique
/ “Ethnoblography” : a Dialogic Proposition of Ethnographic Writing
Cette communication présentera une réflexion sur les possibilités, et les
défis rencontrés dans la production du blog « Mémoires de l’Oyapock ». Le
blog a pour but le retour des données de recherches de terrain réalisées
dans les villages autochtones de l’Oyapock (entre 1990 et 2010) et des
recherches dans les archives historiques brésiliens et françaises. À l’aide
des ressources hypermédia, il s’agit de rendre ces données accessibles aux
étudiants autochtones de l'Université fédérale de Amapá (UNIFAP), aux
chercheurs autochtones du Musée Kuahí, ainsi que de fournir des
informations aux écoles autochtones de l’Oyapock. La communication
présentera les résultats d’une consultation des communautés réalisée en
janvier-février 2016 concernant l'utilisation de l'hypermédia pour conserver
et rendre accessibles les données de recherche et concernant le
développement d'une ethnographie dialogique à travers les fonctionnalités
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d'un blog.
This paper presents a reflection on the possibilities and the challenges
encountered during production of the blog entitled “Mémoires de
l’Oyapock” (Memories of the Oyapock). The purpose of this blog is the
return of the data from field research carried out in the Aboriginal villages
of the Oyapock (from 1990 to 2010) and from research in the Brazilian and
French historical archives. Hypermedia documents allow the Aboriginal
students of the Federal University of Amapá (UNIFAP) and the Aboriginal
researchers at the Kuahí Museum to access the data and provide
information to the Aboriginal schools of the Oyapock. This paper presents
the results of a consultation with the communities in January-February 2016
concerning hypermedia use to save and make available the research data
and concerning the development of a dialogic ethnography through the
functions of a blog.

Robert Crépeau (Montréal)
Présence et représentations des Kaingang du Brésil méridional sur internet /
Presence and Representations of the Kaingang of Southern Brazil on the
Internet
Les Kaingang du Brésil déplorent fréquemment la méconnaissance et les
préjugés dont ils sont l’objet de la part des non autochtones vivant à
proximité de leur territoire ou ailleurs au Brésil. En effet, de nombreux
Brésiliens pensent que les sociétés autochtones du sud du pays relèvent
d’un passé révolu et sont appelées à disparaître. Or, de plus en plus, les
Kaingang utilisent les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC) pour promouvoir leur culture et leur autonomie,
pour parler en leur nom propre, pour accéder ou pour rendre disponible et
redonner vie à leur héritage culturel. L’accès aux TIC, particulièrement à
l’Internet et aux médias sociaux, est en voie de modifier profondément le
rapport qu’entretiennent les jeunes générations avec le savoir et la tradition
autochtones. Cette communication proposera un inventaire des ressources
actuellement en ligne concernant les Kaingang du Brésil méridional et
analysera quelques-unes d’entre-elles.
The Brazilian Kaingang frequently lament the ignorance and biases shown
towards them by non-Aboriginals living near their territory or elsewhere in
Brazil. Many Brazilians actually think that the Aboriginal societies of
southern Brazil belong to the past and are destined to disappear. However,
increasingly, the Kaingang use the new information and communication
technologies (NICTs) to promote their culture and their autonomy, to speak
on their own behalf, and to access or make available and give fresh life to
their cultural heritage. Access to ICTs, particularly the Internet and social
media, is profoundly transforming the younger generations’ relationship
with the Aboriginal tradition and knowledge. This paper proposes an online
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resource inventory regarding the Kaingang of southern Brazil and analyzes
some of these resources.

Annick Hernandez (Montréal)
Récits numériques autochtones / Aboriginal Digital Accounts
L'espace Web en constante mutation s'est peuplé de multiples
propositions autochtones dont certaines se déclinent en récits numériques
interactifs qui parfois servent de lieux de transmission. Le projet de retour
des données chez les Kaingang s'accompagne d'un outil de composition
de pages Web qui permettra de créer des récits interactifs à partir des
ressources numériques issues des données du terrain anthropologique, qui
pourrait lui aussi devenir un espace de transmission. Je rendrai compte lors
de cette présentation de l'état de l'outil et des enjeux de pérennité
auxquels nous avons fait face tout au long de son développement. J'en
ferai une démonstration et superposerai ses possibilités à des récits
numériques trouvés sur le Web afin de dégager des motifs communs de
transmission.
Constantly changing, the Web is filled with multiple Aboriginal suggestions,
among which some consist of interactive digital accounts that sometimes
serve as sites of transmission. The project involving returning data to the
Kaingang comes with a webpage-authoring tool that enables creating
interactive accounts from the digital resources that result from the data
from the anthropological field, which itself could become a site of
transmission. In this presentation, I will report on the state of the tool and on
the continuity issues we faced throughout its development. I will
demonstrate the tool and add its possibilities to digital written documents
found on the Web in order to identify common patterns of transmission.

Enrique Pilco (Montréal)
Danses rituelles à Paucartambo. La patrimonialisation d’une mémoire
sélective / Ritual Dances in Paucartambo. The Patrimonialization of a
Selective Memory
Danses rituelles à Paucartambo. La patrimonialisation d’une mémoire
sélective
Paucartambo est un village qui accueille l’une des fêtes religieuses les plus
fameuses de la région de Cusco. La célébration de la Vierge de
Paucartambo fait l’objet d’un travail de patrimonialisation entrepris sous les
auspices de l’Unesco. La fête de la Vierge du Carmen, sainte patronne du
village, est revendiquée par une partie spécifique de la population : ceux
qui se réclament d’un héritage espagnol. Il s’agit des descendants des
anciennes élites du village, professionnels de classe moyenne qui résident
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souvent à Cusco et se rendent à Paucartambo pour danser pour la Vierge.
Leurs danses représentent des personnages de l’histoire coloniale parmi
lesquels figurent surtout les autochtones. Dans cette présentation, je veux
montrer comment les contradictions socioculturelles qui jalonnent la
société et font l’histoire de Paucartambo se manifestent et se répercutent
dans la valorisation actuelle de leur héritage historique et de la transmission
de leur mémoire.
The village of Paucartambo hosts one of the most famous religious
celebrations in the Cusco region of Brazil. The celebration of the Virgin of
Paucartambo is the subject of a heritage enhancement project undertaken
under the auspices of UNESCO. A specific part of the population – those
who identify with a Spanish heritage – claim for themselves the celebration
of the Virgin of Carmen, the village’s patron saint. These people are the
descendants of the old village elite and are middle-class professionals who
often live in Cusco and go to Paucartambo to dance for the Virgin. Their
dances represent figures in colonial history, predominantly Aboriginals. In
this presentation, I wish to show how the sociocultural contradictions that
mark the society and make up the history of Paucartambo manifest
themselves and have repercussions on the current valorizing of their
historical heritage and transmission of their memory.

Ingrid Hall (Montréal)
Quand le « retour » devient participation, la réciprocité andine en question /
When “Returning” Becomes Participating: Andean Reciprocity in Question
Cette proposition a pour objet de proposer une réflexion sur le « retour »
attendu par les personnes auprès desquelles une recherche est effectuée.
Dans le cadre de mon travail, la possibilité même de réaliser un terrain a
comporté une entente de principe avec l’ONG locale qui coordonne les
activités de conservation : il devait y avoir réciprocité, symétrie. Cette
formulation s’est précisée avec le temps : mon statut d’universitaire valide la
dimension « recherche » du travail effectué par l’ONG, apporte un poids
supplémentaire au discours institutionnel et permet d’avoir accès à un
circuit de publication à destination de chercheurs et d’activistes –
essentiellement sur la toile. Dans un tel cadre, le « retour » est en décalage
avec les produits de la recherche, et passe par le recours à de nouveaux
médias.
This paper reflects upon the “return” expected by those among whom
research has been conducted. In the context of my work, the mere
possibility of carrying out field work involved an agreement in principle with
the local NGO that coordinates conservation activities: there had to be
reciprocity and symmetry. This formulation has become more specific over
time: my university student status validates the “research” dimension of the
work done by the NGO, lends additional weight to the institutional
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discourse and provides access to a publication network for researchers and
activists, essentially on the Internet. In such a context, the “return” is out of
step with the research products and involves using new media.

1:30-3:00
Macdonald
Building
University Hall
(second floor)
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
David Cooney
(Memorial)
Robin Whitaker
(Memorial)

DEBT AND THE DOUBLE EDGE OF SOLIDARITY (PART 2) / LES DETTES
ET LE DOUBLE TRANCHANT DE LA SOLIDARITÉ (PARTIE 2)
Marion Lougheed (Simon Fraser)
“Leave a Clean Wake”: Solidarity and Independence among Cruising
Sailors / « Laisser un sillage propre » : solidarité et indépendance entre
plaisanciers
The economic morality of long-term pleasure sailors, known as “cruisers,”
combines two potentially conflictual values: solidarity and independence.
While the idea of “leaving a clean wake” invokes a sense of social
indebtedness to future cruisers based on a pay-it-forward model, cruisers
tout the notion of self-reliance with equal conviction. Cruisers promote
community among themselves and with locals by sharing information,
time, goods, and skills. Meanwhile, wanting to “give back” to locals implies
that cruisers automatically become indebted to the people who live in the
places where they travel, regardless of how they are received. Although
not always explicitly discussed in blogs and interviews, consciousness of a
diffuse social debt inflects direct and indirect interactions among cruisers
and between cruisers and locals. At the same time, however, cruisers’
economic morality is rooted in the ideals of freedom and independence,
which often underlie the decision to go cruising in the first place.
L’éthique économique des marins de longue durée, appelés « plaisanciers
», est constituée de deux valeurs potentiellement contradictoires, soit la
solidarité et l’indépendance. Si l’idée de « laisser un sillage propre »
invoque un sentiment d’endettement social envers les futurs plaisanciers
selon le principe de « donner au suivant », les navigateurs de plaisance,
eux, vantent la notion d’indépendance avec tout autant de conviction. Ils
encouragent l’esprit de communauté entre eux et avec les gens du coin en
mettant en commun informations, compétences et biens, ainsi qu’en
donnant de leur temps. Cependant, la volonté de « redonner » aux
habitants locaux implique que les plaisanciers se retrouvent
automatiquement endettés envers les gens qui habitent les régions où ils
voyagent, peu importe la façon dont ils sont accueillis. Même si elle ne fait
pas toujours l’objet explicite de discussions dans des blogues et des
entrevues, la conscience d’une dette sociale répandue influence les
interactions directes et indirectes que les plaisanciers ont entre eux et avec
les habitants locaux. En même temps, toutefois, l’éthique économique de
ces navigateurs est basée sur des idéaux de liberté et d’indépendance, ce
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qui sous-tend souvent leur décision même d’aller naviguer.

Petra Rethmann (McMaster)
The Limits and Possibilities of Social Solidarity in Germany, in particular
relation to the Refugee Crisis / Les limites et les possibilités de la solidarité
sociale en Allemagne, en particulier vis-à-vis de la crise des réfugiés
In Germany, the sexual assaults that happened on New Year’s Eve in
Cologne have unleashed a variety of questions and debates: Who comes,
from where, and under what conditions? Should the German government
set an upper limit regarding the number of refugees? How can Germany
ensure a move from a Willkommenskultur to an Integrationskultur, and
how can it avoid – as has happened in the past – the emergence of “parallel
societies” (Parallelgesellschaften)? In this talk I will look at the ways in which
in Germany the events of Cologne have become politically
instrumentalized to make arguments against the acceptance of immigrants
and refugees, the kind of role sexuality – in particular male, Islamophobic,
and Orientalist notions of sexuality – play in this debate, and how critical
publics – including feminists – react to this debate.
En Allemagne, les agressions sexuelles qui se sont produites la veille du
jour de l’An à Cologne ont soulevé une diversité de questions et de débats
: Qui immigre, de quelle région et sous quelles conditions? Le
gouvernement du pays devrait-il imposer une limite restrictive au nombre
maximum de réfugiés? Comment l’Allemagne peut-elle s’assurer de sa
transition d’une willkommenskultur à une integrationskultur, et comment
peut-elle éviter — comme cela s’est produit dans le passé — l’émergence de
« sociétés parallèles » (parallelgesellschaften)? Dans cette communication,
nous nous penchons sur ce en quoi, en Allemagne, les événements de
Cologne sont devenus des instruments politiques pour argumenter contre
l’acceptation d’immigrants et de réfugiés, sur le rôle que joue dans ce
débat la sexualité — notamment en ce qui concerne les notions des
hommes, des islamophobes et des orientalistes quant à celle-ci —, et sur la
réaction des publics critiques — y compris les féministes — dans ce débat.

Robin Whitaker (Memorial)
Getting into Debt / L’endettement
Media coverage of personal debt stories inclines to dramatic accounts of
crisis debt - what Brett Williams calls “debt porn.” But for most people,
debt is mundane in the sense of being a fact of everyday life. This paper
uses ongoing research involving people who are buying first homes in the
St. John’s Census Metropolitan Area (or contemplating it) and
professionals who help them get into the attendant debt or school them in
how to manage it: real estate agents, mortgage brokers, financial advisors,
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and the like. Particular attention is given to the bases on which people
differentiate between “good debt” and “problem debt,” what they see as
appropriate strategies for addressing debt problems, and what bridges or
barriers to solidarity these ways of thinking about debt entail.
La couverture médiatique des histoires de dettes personnelles tend à les
transformer en histoires de crises d’endettement, ce que Brett Williams
appelle « l’endettement obscène ». Les dettes sont cependant banales
pour la plupart des gens dans ce sens qu’elles font partie de leur
quotidien. Cette communication est basée sur une recherche actuellement
menée auprès de personnes qui font l’achat de leur première maison (ou
considèrent le faire) dans la région métropolitaine de recensement de St.
John’s et des professionnels qui les aident à entrer dans l’endettement s’y
rattachant ou à les éduquer quant à sa gestion : agents immobiliers,
courtiers en hypothèques, conseillers financiers, et autres. Une attention
particulière est accordée aux bases à partir desquelles les gens
différencient une « bonne dette » d’une « dette problématique », à ce qu’ils
considèrent comme des stratégies appropriées pour aborder les
problèmes de dettes, et aux passerelles ou aux barrières dans l’accès à la
solidarité qu’entraînent ces manières de penser à propos de la dette.

Caura Wood (York)
Oil Debt, Market Death and the Politics of Long Term Liabilities in Alberta /
Dette pétrolière, mort du marché et politiques du passif à long terme en
Alberta
Considerable corporate debt facilitated Alberta’s sea change shift from
vertical to horizontal drilling methods paired with multistage hydraulic
fracking that now characterize unconventional oil and gas resource plays in
western Canada. Plummeting oil prices have recently forced a retraction of
bank lines of credit and an increasing number of debt levered junior oil
and gas companies now confront potential (or actual) market death.
Drawing from a current legal case, and from participant observation
among junior oil corporations, this essay explores what happens to
corporate shareholders, employees, identities, assets and future oil well
liabilities after corporate death (or near death) by debt. ‘Dealing with debt’
has fractured corporate solidarities, producing both bitter battles and
novel collaborations among corporate actors; it is also producing a new
politics of liability. Collateralized oil assets that have no current market
value are becoming disentangled from both insolvent corporations and
the banks, becoming instead the future problem of citizens.
Une dette d’entreprise considérable a facilité le changement profond de
l’Alberta dans son virage, à partir de méthodes de forage verticales, vers
des méthodes de forage horizontales couplées avec la fracturation
hydraulique à plusieurs étapes caractérisant maintenant les zones de
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ressources pétrolières et gazières non conventionnelles dans l’ouest du
Canada. La chute de prix du pétrole a récemment forcé une rétractation
des lignes de crédit bancaire et un accroissement du nombre de jeunes
compagnies pétrolières et gazières qui contractent des dettes maintenant
devant une mort potentielle (ou réelle) du marché. À partir d'une affaire
judiciaire portée devant les tribunaux et de l'observation participante au
sein de jeunes compagnies pétrolières endettées, cet essai étudie ce qui
arrive aux actionnaires d’une société, à ses employés, à son image de
marque, à ses avoirs et à son passif de forage pétrolier après la mort (ou
quasi mort) de la compagnie par endettement. La « gestion de dettes » a
fracturé les mouvements de solidarité en milieu corporatif, ce qui a
entraîné autant de luttes amères que de nouvelles collaborations parmi les
acteurs du milieu corporatif; cette gestion est aussi en train de créer une
nouvelle politique quant au passif. Les avoirs garantis de pétrole qui n'ont
aucune valeur marchande actuelle sont en voie d’être dissociés autant chez
les entreprises en faillite que chez les banques, et deviennent plutôt le
futur problème des citoyens.

1:30-3:00
McCain 2118
ORGANIZERS &
DISCUSSANTS /
ORGANISATRICES
ET
COMMENTATRICES
Lisa Wexler (UMass,
Amherst)
Amy Bombay
(Dalhousie)
Adele Vukic
(Dalhousie)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // EXPLORING BOUNDARIES WITHIN A
COMMUNITY-LED TRUTH AND RECONCILIATION PROJECT OF THE
MI’KMAQ FRIENDSHIP CENTER: THIS IS WHAT I WISH YOU KNEW /
EXPLORER LES FRONTIÈRES DANS LE CADRE D’UN PROJET
COMMUNAUTAIRE SUR LA VÉRITÉ ET LA RÉCONCILIATION DIRIGÉ
PAR LE MI’KMAQ FRIENDSHIP CENTER : VOICI CE QUE J’AURAIS
SOUHAITÉ QUE VOUS SACHIEZ
Solidarity reflects a sense of affiliation on the one hand, and sets up those
outside as ‘other’. This roundtable explores boundary-making as it relates
to Indigenous peoples in North America. We consider how Canadian
national discourse and policy—in particular truth and reconciliation—create
shared responsibilities as well as fragmentation and conflict. The session
considers how narratives of inclusion and marginalization, heritage and
identity are made complicated within this Mi’kmaq territory. The
roundtable draws from a reconciliation art initiative focused on urban
indigenous identities in This is What I Wish You Knew. Indigenous
university students and faculty members utilize reflective strategies of
autoethnographic writing, Photovoice, intergenerational dialogue and artmaking to explore the fluid concepts of identity, culture and reconciliation
in this modern context. Products from this project will spark discussions so
that audience members think about how truth and reconciliation (or its
unsettlement) fits into the dialogue of solidarities.
La solidarité traduit un sentiment d’affiliation et définit ceux qui en sont
exclus comme « autre ». Lors de cette table ronde, nous étudierons la
fabrication de frontières dans le contexte des peuples indigènes en
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Amérique du Nord. Nous prenons en considération la manière dont la
politique et le discours national canadien – en particulier la vérité et la
réconciliation – sont source de responsabilités partagées de même que de
fragmentations et de conflits. Cette séance tiendra compte de la
complexification des narratifs d’inclusion et de marginalisation, d’héritage
et d’identité à l’intérieur de ce territoire micmac. Cette table ronde
s’inspire d’une initiative artistique de réconciliation concentrée sur des
identités indigènes urbaines du projet « This is What I Wish You Knew ».
Les étudiants universitaires indigènes et les membres du corps enseignant
utilisent des stratégies réflectives d’écriture autoethnographique, la
photographie participative, le dialogue intergénérationnel et la réalisation
artistique afin d’explorer les concepts fluides d’identité, de culture et de
réconciliation dans ce contexte moderne. Les produits de ce projet
stimuleront une discussion pour faire réfléchir les membres présents dans
la salle à la manière dont la vérité et la réconciliation (ou sa perturbation)
s’adaptent au dialogue de mouvements de solidarité.
Lisa Wexler (Massachusetts, Amherst)
Amy Bombay (Dalhousie)
Adele Vukic (Dalhousie)
Shante Blackmore (Mi’kmaq Friendship Centre)
Brent Fearon (Mi’kmaq Friendship Centre)
Aiden Gillis (Mi’kmaq Friendship Centre)
Brandon Hollohan (Mi’kmaq Friendship Centre)
Dylan Letendre (Mi’kmaq Friendship Centre)
Michelle Paul (Mi’kmaq Friendship Centre)
Jade Peek (Mi’kmaq Friendship Centre)
Emma Steen (Mi’kmaq Friendship Centre)
Chakira Young (Mi’kmaq Friendship Centre)

1:30-3:00
McCain 2017
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES:
Sharon Batt
(Dalhousie)
Mary Anglin
(Kentucky)
CHAIRS /
PRÉSIDENTS:
Harriet Rosenberg
(York)
Richard Lee
(Toronto)

SOLIDARITIES AND THE POLITICS OF CANCER ADVOCACY / LES
SOLIDARITÉS ET LES POLITIQUES LIÉES À LA DÉFENSE DE LA CAUSE
DU CANCER
Solidarity is a political advantage when social movements advocate
change, but what if a community is divided in its goals? This panel
examines ethnographic encounters with solidarity in clinical practice and
in cancer activism. We examine the politics of solidarity as doctors and
patients meet in the space of the clinic and move forward from an
incurable cancer diagnosis, the impact of alliances and fractures with the
pharmaceutical industry within the breast cancer movement, and how
limited attention to class and racial differences in health activism
undermines and reconfigures analyses of solidarity. In an era when health
care is increasingly dominated by private interests, and policies are
determined through large foundations and corporations, we explore
when democratic debate among diverse members of a marginalized
group trumps the political advantage of speaking with one voice, and the
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DISCUSSANT /
COMMENTATEUR
Richard Lee
(Toronto)
Harriet Rosenberg
(York)

tension between the need for effective, if costly, treatment and a politics
of confrontation.
La solidarité représente un avantage politique quand les mouvements
sociaux prônent le changement, mais qu’en est-il lorsque la communauté
est divisée quant aux objectifs? Cette communication porte sur les
rencontres ethnographiques en matière de solidarité dans la pratique
clinique et dans l’activisme contre le cancer. Nous étudions les politiques
de solidarité, dans un cadre clinique, entre docteurs et patients qui
cheminent à partir d’un diagnostic de cancer incurable; nous étudions les
conséquences des alliances et des fractures quant à l’industrie
pharmaceutique présente dans le mouvement contre le cancer du sein;
enfin, nous examinons en quoi une attention limitée portée aux
différences quant à la classe sociale et à la race dans l’activisme en santé
compromet et transforme les analyses de la solidarité. Dans une ère où
s’accroît la tendance à voir les soins de santé servir les intérêts privés, et
où les politiques sont définies par les grandes fondations et entreprises,
nous étudions d’une part les phénomènes où le débat démocratique
parmi divers membres d’un groupe marginalisé renchérit l’avantage
politique qu’il y a à s’exprimer d’une seule voix et, d’autre part, la tension
qui existe entre le besoin d’un traitement efficace, bien que coûteux, et
une politique de confrontation.
Alyson Stone (Toronto)
The limits of patient empowerment and the politics of solidarity in
advanced cancer / Les limites de l’autonomisation du patient et les
politiques de solidarité dans un contexte de cancer avancé
The patient empowerment discourse that dominates contemporary health
care suggests that patients are equal partners in their health care. The
discourse encourages patients to be educated and responsible, and to
see their doctors as allies in treatment planning and decision-making.
Ethnographic research in a Canadian cancer hospital revealed that
patients often feel excluded from participating in their own care and lack
sufficient knowledge to make treatment decisions, resulting in a feeling of
disappointment, rather than solidarity. I argue that the empowerment
discourse produces false expectations for patients with life-threatening
cancer by trivializing the very real limits to their own power. Not only does
it conceal the reality that health care is still very much a hierarchical affair,
and patients are only given a marginal role on their own health care team,
it also downplays the reality that no amount of responsibility or
empowerment can actually cure them of their disease.
Le discours d’autonomisation du patient qui domine dans les soins de
santé contemporains laisse entendre que les patients sont des partenaires
égaux dans les soins de santé les concernant. Ce discours encourage les
patients à s’informer, à être responsables et à considérer leurs médecins
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comme des alliés dans la planification de traitement et dans la prise de
décisions. Une recherche ethnographique menée dans un centre
anticancéreux du Canada révèle que les patients se sentent souvent
exclus de la prise en charge de leurs propres soins, et manquent de
connaissances pour prendre des décisions relatives aux traitements, ce
qui aboutit à un sentiment de déception plutôt qu’à un sentiment de
solidarité. Nous soutenons que le discours d’autonomisation donne de
faux espoirs aux patients souffrant d’un cancer qui menace leur vie, car il
banalise les limites bien réelles de leur propre pouvoir. Non seulement le
discours dissimule-t-il le fait indéniable que les soins de santé sont encore
et surtout une question de hiérarchie, et que les patients ne se voient
attribuer qu’un rôle marginal au sein de leur propre équipe soignante,
mais il minimise aussi l’importance du fait indéniable que peu importe
leur responsabilisation ou leur autonomisation, cela ne suffira jamais
vraiment pour les guérir.

Sharon Batt (Dalhousie)
Solidarities and fractures within Canada’s breast cancer movement /
Solidarités et fractures au cœur du mouvement canadien contre le cancer
du sein
Ethnographic research on an internal split within Canada’s breast cancer
movement over alliances with the pharmaceutical industry provides rich
ground for exploring the fragile solidarities of activism in a neoliberal
state. While disagreements over corporate funding are the most visible
source of dissention, a diachronic analysis uncovered important
undercurrents that changed course over time. These include a powerful
discourse of hope from technological intervention, a reframing of civil
society’s place in the system of governance, and the contradictory face of
drugs as sources of both disease remedy and harm. The research invites a
Bourdieu-inspired reflection on public engagement, democracy,
solidarity, and the left and right hands of the state.
Solidarités et fractures au cœur du mouvement canadien contre le cancer
du sein Le mouvement canadien contre le cancer du sein est le théâtre
d’une division interne quant aux alliances avec l’industrie
pharmaceutique, phénomène sur lequel la recherche ethnographique
apporte une assise solide pour l’étude des solidarités fragiles de
l’activisme dans un État néolibéral. Malgré le fait que les différends quant
au financement des sociétés représentent la source évidente de
dissension, une analyse diachronique révèle aussi d’importants souscourants qui ont changé de cap au fil du temps, notamment un puissant
discours empreint d’espoir par rapport à l’intervention technologique, un
recadrage de la position de la société civile dans le système de
gouvernance, et l’image contradictoire du médicament considéré tant
comme remède à la maladie que comme source de tort. La recherche
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invite à une réflexion inspirée par Bourdieu sur l’engagement public, la
démocratie, la solidarité, et les mains gauche et droite de l’État.

Mary Anglin (Kentucky)
Which Side Are You On? Solidarities and Dilemmas of Difference within
the U.S. Breast Cancer Movement / De quel côté êtes-vous? Les solidarités
et les dilemmes d’un différend au cœur du mouvement américain de lutte
contre le cancer du sein
This paper draws upon feminist ethnographies and critical inquiry, the
work of prominent cancer activists, and long-term fieldwork in the United
States to examine the classed and racial dimensions—and divides—that
characterize a range of approaches to breast cancer activism; the tensions
of collusion, confrontation, and failing health that inform cancer
activist/advocate relationships with the pharmaceuticals industry; and the
massive influence of private foundations in cancer- related health policy
and programs, particularly with the reduction of government support and
the propagation of neoliberal approaches to social welfare. Throughout
all of these discussions is an abiding concern with the means by which
social inequalities are generated, the limitations of political solidarity, and
the prospects for social change.
Dans cette communication, nous faisons appel aux ethnographies
féministes et à la démarche critique, au travail d’éminents activistes contre
le cancer et au travail de terrain à long terme réalisé aux États-Unis pour
étudier les dimensions — et les divergences — classifiées et raciales qui
caractérisent un éventail d’approches en matière d’activisme contre le
cancer du sein; d’étudier les tensions de la collusion, de l’affrontement et
de la détérioration de la santé qui influencent les rapports entre les
activistes et défenseurs dans la lutte contre le cancer et l’industrie
pharmaceutique; et pour étudier l’influence massive qu’ont les fondations
privées sur les politiques et les programmes sanitaires qui concernent le
cancer, particulièrement en ce qui concerne la réduction du soutien
gouvernemental et la propagation des approches néolibérales quant à la
sécurité sociale. Tout au long de ces discussions se manifeste une
inquiétude perpétuelle sur les façons dont les inégalités sociales voient le
jour, les limitations de la solidarité politique et les perspectives pour un
changement social.

1:30-3:00
McCain 2116
ORGANIZERS /

THE LATIN AMERICAN STATE AND ITS AGENTS / L’ÉTAT LATINOAMÉRICAIN ET SES AGENTS
The papers in this panel approach the Latin American state with an
ethnographic eye, exploring the everyday practices of state agents and a
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ORGANISATRICE
Lindsay DuBois
(Dalhousie)
Kim Clark (Western)
CHAIR /
PRÉSIDENTE Kim
Clark (Western)
DISCUSSANT/
COMMENTATEUR
Alan Smart (Calgary)

range of ways that the targets of state programs interpret them, respond to
them, and sometimes alter those projects to fit their needs. The cases to
be presented include: how public health emerged as an arena of
legitimate state activity in Ecuador, and helped make the state seem real
and effective; the ambivalent role of educators in the context of
Argentina’s conditional cash transfer program; characterizing local statemaking projects around security in Guatemala; and experiences of the
"Carceral Safety Net" in Northeastern Brazil.
Dans les communications de ce panel, nous abordons l’État latinoaméricain d’un œil ethnographique, explorant les pratiques quotidiennes
des agents de l’État, ainsi que l’échelle des moyens déployés chez les
personnes ciblées par les programmes de l’État pour interpréter ces
pratiques, y réagir, ou parfois modifier ces projets afin qu’ils répondent à
leurs besoins. Les cas présentés aborderont la façon dont la santé
publique est devenue une scène d’activité légitime de l’État en Équateur,
et dont elle a permis de faire paraître l’État véritable et efficace; le rôle
ambivalent des agents d’éducation dans le contexte du programme de
transferts conditionnels de fonds en Argentine; la caractérisation de
projets locaux de construction de l’État entourant la sécurité au
Guatemala; et finalement, les expériences du « filet de sécurité sociale en
milieu carcéral » dans la région Nordeste du Brésil.
Lindsay DuBois (Dalhousie)
Acting like a state? The role of educators in Argentina’s Conditional Cash
Transfer Program / Agir comme un État? Le rôle des agents d’éducation
dans le programme de transferts conditionnels de fonds en Argentine
Argentina’s Conditional Cash Transfer Program, designed from above,
implicated educators in the neo-Peronist project of “social inclusion” -whether they liked it or not. On one hand, they have been expected to
police compliance with the plan’s conditions, and on the other, they are
supposed not only – or perhaps not even chiefly – to educate poor kids,
but to incorporate them more fully into the social main stream, and to
facilitate their upward social mobility. This paper considers the
contradictory views of these reluctant state agents with respect to the
Asignación Universal por Hijo. In the process, it examines the varied
factors which go into constructing the diverse views and practices of those
responsible for making the program work, helping us think
ethnographically about how the state operates.
En Argentine, le programme de transferts conditionnels de fonds, créé par
des autorités supérieures, a poussé les agents d’éducation à s’impliquer
dans le projet néo-péroniste d’« inclusion sociale », qu’ils le veuillent ou
non. On s’attendait d’eux, d’une part, à ce qu’ils exercent une surveillance
quant à la conformité aux conditions du projet et, d’autre part, à ce qu’ils
ne s’en tiennent pas exclusivement – ou peut-être prioritairement – qu’à
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l’enseignement aux enfants pauvres; mais qu’ils poussent leur intégration
dans le courant social majoritaire, et qu’ils facilitent leur mobilité sociale
ascendante. Dans cette communication, nous exposons les visions
contradictoires de ces agents de l’État réticents par rapport à l’Asignación
Universal por Hijo. Nous étudions notamment les facteurs variés qui
entrent dans la construction des divers points de vue et des diverses
pratiques des personnes chargées de voir au bon fonctionnement du
programme, nous permettant d’aborder le fonctionnement de l’État selon
une perspective ethnographique.

Jennifer Burrell (SUNY, Albany)
Making State Among the Maya in Highland Guatemala / L’État en devenir
dans une population maya de la région montagneuse du Guatemala
This paper examines an ethnographic case of statemaking in a Mam
Mayan community in northwestern Guatemala, exploring the relationship
between security and development and the production of state effects.
Dans cette communication, nous étudions un cas ethnographique de
construction de l’État dans une communauté maya mam dans le nordouest du Guatemala, explorant la relation entre sécurité et
développement, et la réalisation des effets de l’État.
Kim Clark (Western)
Making health public in early twentieth-century Ecuador / Lorsque la santé
devient publique dans un Équateur du début du vingtième siècle
This paper examines the processes by which public health emerged as a
legitimate area of state intervention in Ecuador. How did health come to
be perceived as a problem of national scope? What did it mean to make
some dimensions of health a state activity? What were the conjunction of
events that permitted the establishment and extension into new arenas of
state monitoring of behaviours, including intimate ones? Based on
detailed archival documentation of the everyday practices of the
Ecuadorian Public Health Service, this paper explores the struggles of
public health leaders to foreground health as an urgent matter that the
state should rightly manage, and the kinds of institutional networks they
forged to turn their ideals into programs.
Dans cette communication, nous examinons le processus par lequel la
santé publique est devenue un lieu légitime d’intervention de l’État en
Équateur. Comment la santé en est-elle venue à être perçue comme un
problème d’envergure nationale? Quelles étaient les implications de faire
de certaines dimensions de la santé une activité de l’État? Quelle série
d’événements a permis la mise en place et l’extension à de nouvelles
zones de surveillance des comportements, même intimes, par l’État? Par
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cette communication s’appuyant sur une documentation archivistique
détaillée des pratiques quotidiennes du service de santé publique
équatorien, nous explorons les luttes des dirigeants en matière de santé
publique pour mettre la santé au premier plan en tant que problème
urgent à régler par l’État, à juste titre, et les types de réseaux institutionnels
créés par ces dirigeants pour transformer leurs idéaux en programmes.

Hollis Moore (Toronto)
The Carceral Safety Net in Northeast Brazil / Le filet de sécurité sociale en
milieu carcéral au Nordeste du Brésil
This paper, based on fieldwork conducted in/around a penal compound in
Salvador, Bahia, draws attention to “the carceral safety net” – or how the
prison may emerge as a stabilizing institution in the context of lives
characterized by uncertainty, scarcity, and violence. I describe and analyze
one woman’s life history, focusing specifically on her productive
entanglements with the prison and police. Isa, a middle-aged mother of
two, is an ex-prisoner and former prison visitor who has successfully
completed a state-funded program aiming to turn ex-convicts into
entrepreneurs. Isa’s engagements with state agents and agencies shape
her interpretations of, and responses to, crime, including the ‘marginal’
behavior of her teenage son and adult sisters. Isa’s story improves our
understanding of how everyday encounters with state agents (re)produce
Brazil’s “disjunctive democracy” while, at the same time, may be mobilized
in pursuit of social reproduction.
S’appuyant sur le travail de terrain effectué dans un pénitencier de
Salvador de Bahia et à ses alentours, cette communication attire l’attention
sur le « filet de sécurité sociale en milieu carcéral », ou comment la prison
peut faire office d’établissement de stabilisation dans le contexte
d’existences touchées par l’incertitude, la pénurie et la violence. Nous
décrivons et analysons la vie d’une femme, nous concentrant
particulièrement sur ses nombreux empêtrements avec le milieu carcéral
et la police. Isa, femme d’âge moyen et mère de deux enfants, est une exdétenue et ancienne visiteuse de prisons qui a terminé avec succès un
programme financé par l’État ayant pour but de faire des ex-détenus des
entrepreneurs. Les obligations d’Isa auprès des agents et des agences de
l’État façonnent son interprétation des crimes et sa façon d’y réagir,
notamment par rapport au comportement « marginal » de son adolescent
et de ses sœurs adultes. L’histoire d’Isa nous permet d’améliorer notre
compréhension quant à comment les rencontres quotidiennes avec des
agents de l’État produisent ou reproduisent la « démocratie disjonctive »
du Brésil tout en étant peut-être mobilisées dans une quête de
reproduction sociale.

82

Thursday May 12 2016 / jeudi 12 mai 2016

1:30-3:00
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER &
CHAIR /
ORGANISATRICE ET
PRÉSIDENTE
Martha Radice
(Dalhousie)
DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Tina Lee
(Wisconsin-Stout)

WOMEN'S NETWORK INVITED PANEL: WOMEN'S AND GIRLS'
SOLIDARITIES / PANEL AVEC INVITÉS DU RÉSEAU DES FEMMES : LES
SOLIDARITÉS DES FEMMES ET DES FILLES
For the past few years, the CASCA Women’s Network has invited feminist
scholars who are based in the conference host city, but who are not
anthropologists, to present aspects of their research and/or pedagogy. This
year, we welcome three professors working with women or girls in various
communities – Mi’kmaq, Inuit, Trans*, Immigrant, Jewish, African NovaScotian – whose research projects take embodied, place-based and
innovative approaches to standing in solidarity with women and girls.
Depuis quelques années, le Réseau des femmes de la CASCA invite au
colloque des chercheures féministes qui résident dans la ville du colloque
mais qui ne sont pas anthropologues, pour présenter des dimensions de
leur recherche ou de leur pédagogie. Cette année, nous accueillons trois
professeures qui travaillent avec des femmes ou des filles de diverses
communautés – mi’kmaq, inuit, trans*, immigrantes, juive, afro-néoécossaises – et dont les projets de recherche adoptent des perspectives
novatrices, localement ancrées et incarnées en prenant des positions de
solidarité avec les femmes et les filles.
Marnina Gonick (Mount Saint Vincent)
‘Voices in Longitude and Latitude’: Musings on the Intersection of Art and
Ethnography / / « Des voix en longitude et en latitude » : Une réflexion sur
l’intersection de l’art et de l’ethnographie
This paper presents an experiment in thinking about girls and girlhood
through a video installation, Voices in Latitude and Longitude. A
professional filmmaker/artist and I filmed 80 hours of documentary footage
and ethnographic interviews with girls aged 13-23 from four communities
across Canada – Inuit in Nunavut, Transgender in Halifax, Jewish in Toronto,
and African immigrants in Winnipeg. Voices explores the multi-sensory,
affective relations of place and becomings through assemblages of bodies,
landscape, infrastructure, and girls’ voices. These assemblages provide
insights into resources and barriers that diverse girls encounter in their daily
lives, their dreams and aspirations. In the hybrid space of ethnography and
art, Voices explores “intra-action” (Barad, 2007) and opens up new
epistemologies for making sense of girls’ experiences. Not only are notions
of girlhood and what it means to be a girl challenged, but, when girls,
places and other matter come together dynamically, what may be created,
if only temporarily, is something new, something Other.
Cette communication présente l’expérience de réfléchir sur les filles et sur
la jeunesse féminine à travers une installation vidéo, Des voix en longitude
et en latitude. Un cinéaste/artiste professionnel et moi avons tourné 80
heures de vidéo documentaire et d’entretiens ethnographiques avec des
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filles âgées de 13 à 23 ans dans quatre communautés canadiennes : les
Inuit à Nunavut; les personnes transgenres à Halifax; les Juifs à Toronto et
les immigrants africains à Winnipeg. L’installation explore les relations
affectives et multisensorielles avec les lieux et les devenirs, à travers les
assemblages des corps, des paysages, des infrastructures et des voix des
filles. Ces assemblages tirent au clair les ressources et les obstacles
rencontrés par les filles dans leur vie quotidienne, ainsi que leurs rêves et
leurs aspirations. Dans l’espace hybride de l’ethnographie et de l’art,
l’installation fait preuve de l’« intra-action » (Barad, 2007) et ouvre la voie à
de nouvelles épistémologies pour comprendre l’expérience des filles. Non
seulement les notions de la jeunesse féminine et de ce que c’est que d’être
une fille sont-elles mises à l’épreuve mais aussi, quand les filles, les lieux et
d’autre matériau se rassemblent de façon dynamique, il se crée quelque
chose de nouveau, quelque chose d’autre (si seulement pour un instant).

Diana Lewis (Dalhousie)
Mi’kmaq Women - Mobilized and Empowered / Les femmes mi’kmaq :
mobilisées et puissantes
In 2010, the women of Pictou Landing First Nation mobilized to partner with
Dalhousie University to determine if the health of their community was
compromised by the 25 million gallons of effluent from a local pulp mill
being dumped every day into a culturally significant body of water
bordering their community. Almost fifty years had passed since the effluent
started to flow, yet until five years ago, health impacts had never been
assessed for the residents of this small Mi’kmaq community. Fast forward to
2016. The Pictou Landing Native Women’s Association has concluded a
five-year partnership which has provided them with the answers to their
question: is Boat Harbour making us sick? Using an Indigenous health
framework grounded within the concepts of tlilnuo’lti’k (how we will be
Mi’kmaq) and weji-sqalia'timk (where we sprouted from), I explore land
displacement and environmental dispossession to redefine health
grounded within a Mi’kmaw worldview.
En 2010, les femmes de la Première nation de Pictou Landing ont fondé un
partenariat avec l’Université Dalhousie pour déterminer si la santé de leur
communauté était mise en danger par les quelques 25 millions de gallons
d’effluents expulsés d’une usine de pâte à papier et rejetés dans un plan
d’eau aux abords de leur communauté, chargé de signification culturelle.
Près de 50 ans après que l’effluent commence à couler, on n’en avait jamais
évalué les impacts sur la santé des résidents de cette petite communauté
mi’kmaq jusqu’à il y a cinq ans. En 2016, l’Association des femmes
autochtones de Pictou Landing conclut un partenariat de cinq ans qui a
répondu à leur question : est-ce que Boat Harbour nous rend malades? En
utilisant un cadre théorique sur la santé autochtone fondé sur les concepts
de tlilnuo’lti’k (comment nous serons mi’kmaq) et weji-sqalia'timk (d’où
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nous avons poussé), j’explore le déplacement territorial et la dépossession
environnementale pour redéfinir la santé d’une perspective ancrée dans la
vision du monde mi’kmaw.

Ingrid Waldron (Dalhousie)
Sticks & Stones May Break My Bones: Narratives of Erasure, Violence,
Trauma & Resistance in the Lives of Racialized & Indigenous Women / La
narration de l’effacement, de la violence, du trauma et de la résistance dans
la vie des femmes racialisées et autochtones
This presentation examines structural violence perpetrated against
racialized and Indigenous women - the multiple forms of erasure and state,
gendered and racial violence experienced by Black women, other women
of colour, and Indigenous women. A key focus is on how the bodies of
racialized and Indigenous women have long been sites of trauma that carry
the weight of the past, and present stereotypes that dehumanize and
sexualize. The presentation identifies manifestations of how spaces and
communities in Nova Scotia are organized by structures of colonialism,
white supremacy, patriarchy, class, and gendered racial capitalism. In
arguing the need to understand women’s experiences within a geographic
context, I explore how a place-based feminism is important for examining
the ways in which race, indigeneity, gender, class, and other differences
intersect in context-specific ways. The presentation concludes with a
discussion on decolonization, and the transformative human agency of
racialized and Indigenous women.
Cette communication met sous la loupe la violence structurelle commise
contre les femmes racialisées et autochtones – les maintes formes
d’effacement et de violence étatique, sexospécifique et racialisée vécues
par les femmes noires, d’autres femmes de couleur et les femmes
autochtones. Plus spécifiquement, nous examinons comment le corps des
femmes racialisées et autochtones est depuis très longtemps le site de
trauma et porte donc le fardeau du passé en plus des stéréotypes
contemporains qui le sexualisent et le déshumanisent. Nous repérons des
exemples de la structuration des espaces et des communautés de la
Nouvelle-Écosse par le colonialisme, la suprématie blanche, le patriarcat, la
classe et le capitalisme sexué et racialisé. En soutenant qu’il faut
comprendre l’expérience des femmes dans leur contexte géographique,
nous explorons la nécessité d’un féminisme ancré dans les lieux pour
analyser les intersections spécifiques de la race, de l’autochtonie, des
rapports sociaux de sexe et d’autres différences. La communication conclut
sur une discussion de la décolonisation et le pouvoir d’action
transformateur des femmes racialisées et autochtones.
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3:00–3:15

3:15-4:45
McCain 2016
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Robert Crépeau
(Montréal)

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

INTERNET, MÉDIAS SOCIAUX, TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE ET
RESTITUTION DES DONNÉES EN MILIEU AUTOCHTONE (PARTIE 1) /
INTERNET, SOCIAL MEDIA, TRANSMISSION OF MEMORY AND
RESTITUTION OF DATA IN THE ABORIGINAL WORLD (PART 1)
Marie-Pierre Bousquet (Montréal)
Facebook comme bibliothèque. Une expérience avec les jeunes Anicinabek
(Québec) / Facebook as Library an Experience with Anicinabek Youth
(Quebec)

Sylvie Poirier (Laval)
En 2015, des membres de la communauté anichinabée de Lac-Simon m’ont
contactée après avoir vu une exposition que j’avais faite pour restituer à une
autre communauté anichinabée les résultats d’une recherche. Ils voulaient
que j’écrive avec eux l’histoire de leur bande pour la transmettre en priorité
aux jeunes. Ils avaient aussi des spécifications quant aux manières de s’y
prendre (que le projet leur ressemble, que l’histoire soit faite par familles,
etc.). Comme les jeunes Anichinabés lisent très peu et que la tradition
anichinabée est orale, j’ai pensé impliquer directement les jeunes dans le
recueil et l’entreposage des données, sur un site Facebook. Cette
communication relatera les prémisses du projet. Elle soulignera les forces et
faiblesses des moyens de transmission visuels relevés par les Anichinabés
eux-mêmes, en s’appuyant sur un cadre théorique soulevant les problèmes
de conjugaison de sources historiques variées dans la composition de
l’Histoire chez les Autochtones.
In 2015, members of the Anishinabe community of Lac-Simon contacted me
after seeing an exhibition that I had hosted to provide research results to
another Anishinabe community. They wanted me to write with them the
history of their band in order primarily to transmit this history to their young
people. They specified how to go about this endeavour (the project must
reflect them, the history must be written by families, etc.). Since young
Anishinabe Indians read very little and the Anishinabe tradition is an oral
one, I considered directly involving the young people in collecting and
storing data on a Facebook page. This paper presents the premises of the
project. It underlines the strengths and weaknesses of the visual media of
transmission identified by the Anishinabe themselves based on a theoretical
framework underlining the problems in combining various historical
sources in the making of Aboriginal history.

Sylvie Poirier (Laval)
Atikamekw Kinokewin. Site internet/musée virtuel en collaboration avec la
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Nation atikamekw nehirowisiw / Atikamekw Kinokewin. Website/Virtual
Museum in Collaboration With the Atikamekw Nehirowisiw Nation
Au Québec et au Canada, les Premières Nations s'inquiètent de la perte de
leurs savoirs traditionnels notamment suite à une rupture dans les pratiques
et les processus traditionnels de transmission des savoirs. Loin de rester
inactives face à cette situation, les Premières Nations mettent en œuvre
diverses initiatives afin de palier à cette perte. C’est donc dans l’objectif de
documenter et de valoriser les savoirs traditionnels de la Nation atikamekw
et de favoriser leur transmission que nous avons développé, en étroite
collaboration avec les Atikamekw, un site internet/musée virtuel intitulé
Atikamekw Kinokewin (La mémoire vivante atikamekw). Ce site est destiné à
tous les Atikamekw et plus particulièrement aux jeunes générations ainsi
qu’aux écoles atikamekw en tant qu’outil pédagogique.
In Quebec and in Canada as a whole, the First Nations are concerned about
the loss of their traditional knowledge, particularly after a break in the
practices and traditional processes of knowledge transmission. Far from
sitting idly by in the face of this situation, the First Nations are undertaking
various initiatives to address such a loss. It is thus in order to document and
valorize the Atikamekw Nation’s traditional knowledge and to promote its
transmission that I have developed, working closely with the Atikamekw, a
website/virtual museum entitled Atikamekw Kinokewin (the Atikamekw
living memory). This website is intended for all Atikamekw, especially for
young people and Atikamekw schools as a teaching tool.

Frédéric Laugrand (Laval)
IGALAK : un outil de veille pour ne pas perdre le Nord / IGALAK: A
Monitoring Tool to Use so as Not to Lose Our Way
À l’issue de plusieurs années de travail en collaboration avec la firme Filteris
et grâce à un financement obtenu de la Fondation canadienne de
l’innovation (FCI), la plateforme numérique IGALAK a été lancée de manière
expérimentale en novembre 2014, lors du Congrès d’Études Inuit. Faute de
financement, l’outil ne peut être lancé et utilisé pleinement. Dans cette
communication, nous présenterons les objectifs et les caractéristiques de
cet outil intégré de veille stratégique de la présence, de la visibilité, de
l’image des peuples autochtones des régions circumpolaires. Dans la
mesure du possible, nous proposerons aussi une courte démonstration
pour alimenter ensuite la discussion. Nous aborderons enfin les difficultés
d’une telle entreprise dans un contexte qui ne cesse pas de changer, le
numérique ayant connu des transformations majeures au cours des
dernières années.
After several years of work with the Filteris firm and with financial assistance
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from the Canadian Foundation for Innovation (CFI), the IGALAK digital
platform was launched experimentally in November 2014 at the Inuit
Studies Conference. Due to insufficient funding, it has not been possible to
fully launch and use this tool. In this paper, I present the objectives and
characteristics of this integrated tool for strategic monitoring of the
presence, visibility and image of the Aboriginal peoples of the circumpolar
regions. If possible, I will also give a short demonstration to promote
discussion. Lastly, we will look at the difficulties of such an initiative in an
ever-changing context, with digital having undergone major changes over
the past several years.

Laurent Jérôme (Québec à Montréal)
La bande dessinée comme stratégie de restitution des données en
anthropologie ? Défis et possibilités en milieu autochtone / Comic Books as
a Strategy for the Restitution of Data in Anthropology? Challenges and
Possibilities in the Aboriginal World
Dans cette communication, je présenterai différentes stratégies de
restitution de données réalisées dans le cadre de projets de recherche en
milieu autochtone au Québec, d’un cours de terrain en Amazonie
brésilienne et d’une exposition muséale. J’interrogerai les possibilités mais
aussi les limites des moyens utilisés, tels que la patrimonialisation
numérique, les représentations muséographiques et le livret photo/vidéographiques. À partir de ces différents exemples, je discuterai les concepts
de « voix » et d’« autoreprésentation » autochtones afin d’explorer la
pertinence de la bande dessinée, et plus spécifiquement du roman
graphique, comme outil de restitution des données mais aussi de
patrimonialisation et de transmission des savoirs. Quels sont les liens entre
ethnographie et bande dessinée? En quoi le roman graphique fait-il écho
aux traditions autochtones de la figuration? Comment penser la restitution
dans une bande dessinée?
In this paper, I present various data restitution strategies used in research
projects in the Aboriginal community in Quebec, in a field course in the
Brazilian Amazon region and in a museum exhibition. I analyze the
possibilities but also the limits of the media used, which include digital
heritage enhancement museographical representations and the
photo/video-graphic booklet. Drawing on these various examples, I discuss
the notions of Aboriginal “voice” and “self-representation” to explore the
relevance of comic books and, more specifically, graphic novels as a tool for
data restitution, as well as for patrimonialization and transmission of
knowledge. What are the links between ethnography and comic books?
How do graphic novels echo Aboriginal figurative traditions? How should
we think about restitution in comic books?
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3:15-4:45
McCain 2116
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Mark Watson
(Concordia)
Donna Patrick
(Carleton)
CHAIR / PRÉSIDENT
Mark Watson
(Concordia)
DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Donna Patrick
(Carleton)

ANTHROPOLOGY AND THE 'ACTION TURN': POSSIBILITIES,
TENSIONS, FUTURES / L’ANTHROPOLOGIE ET LE « VIRAGE VERS
L’ACTION » : LES POSSIBILITÉS, LES TENSIONS ET LES PERSPECTIVES
D’AVENIR
This panel seeks to draw attention to the practical and theoretical
implications of the ‘action turn’ for anthropology. Set against the broad
collapse of the boundaries separating ‘pure’ theoretical analysis from
‘applied’ practical expertise in the discipline, anthropology is going through
a sustained period of deliberation over its relevance in the public sphere. At
the same time, however, to what extent anthropologists should involve
themselves in action-oriented research continues to be a matter of
contention in some quarters and reflects debates over the utility of
anthropology stretching back to the 1930s (if not earlier). In this panel, we
seek to question, and provide empirical analysis of, anthropology in action
and engage with all facets of the epistemological break that action inspires
in 'how we know the world and do research in it'.
Ce panel cherche à attirer l’attention sur les répercussions concrètes et
théoriques du « virage vers l’action » en anthropologie. Opposée au grand
effondrement des limites séparant l’analyse théorique « pure » des
compétences pratiques « appliquées » dans la discipline, l’anthropologie
traverse une longue période de délibérations quant à sa pertinence dans la
sphère publique. Par contre, au même moment, la limite de l’investissement
des anthropologistes dans la recherche orientée vers l’action continue
d’être un sujet de conflits pour certains et reflète les débats sur l’utilité de
l’anthropologie qui remontent jusqu’aux années 1930, sinon à plus tôt
encore. Dans ce panel, nous nous interrogeons sur l’anthropologie en
action et prodiguons des analyses empiriques sur celle-ci. Nous nous
engageons aussi dans toutes les facettes de la rupture épistémologique
inspirée par l’action dans « la façon dont nous concevons le monde et la
façon dont nous y effectuons des recherches ».
Richard Lee (Toronto)
The Nyae Nyae Village Schools Project, 1991-2016: A Experiment in “Action”
Anthropology from Southern Africa / The Nyae Nyae Village Schools Project,
1991-2016 : L’expérience de l’« action » en anthropologie en Afrique
australe.
When remote hunting and gathering peoples are incorporated into
bureaucratic systems of modern nation-states, the results are often
disastrous. Even well-intentioned states are tone-deaf to the unique needs
of small-scale band-organized peoples, for whom personal autonomy and
egalitarian politics are core elements. Like Canadian residential schools,
schooling in colonial and post-colonial Africa share many shortcomings:
strict discipline, corporal-punishment, and banning use of indigenous
language and culture in school contexts. These serious barriers to students
from ethnic minorities like the San in Botswana and Namibia, led to dropout
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rates of over 90 percent. This paper documents the Village Schools Project,
an unusual experiment in educational innovation based on deep cultural
knowledge. Overcoming Apartheid antecedents, anthropologists and
teachers, partnering with local stakeholders, founded a program to provide
at-home, mother-tongue education for Ju/’hoansi children in Grades 1-3,
building a culture of schooling literally from the ground-up. The paper also
addresses current threats to VSP’s survival.
Lorsque la chasse en région éloignée et le rassemblement des nations sont
incorporés aux systèmes bureaucratiques des États-nations modernes, les
résultats sont souvent désastreux. Même les États bien intentionnés sont
sourds aux besoins particuliers des petites nations organisées en bande,
pour qui l’autonomie individuelle et les politiques égalitaires sont des
éléments fondamentaux. L’enseignement en Afrique coloniale et
postcoloniale partage beaucoup de lacunes avec les pensionnats
canadiens : une discipline stricte, des punitions corporelles et une
interdiction d’utiliser la langue et la culture indigènes en contexte scolaire.
Ces sérieuses barrières pour les étudiants de minorités ethniques comme
les San en Botswana et en Namibie ont fait augmenter le taux de
décrochage à plus de 90 %. Cette communication documente le Village
Schools Project, une expérience hors du commun en innovation éducative
basée sur les connaissances culturelles profondes. Surmontant les
antécédents de l’apartheid, les anthropologues et les enseignants, en
équipe avec les intervenants locaux, ont établi un programme pour
prodiguer aux enfants Ju/’hoansi une éducation à domicile dans leur
langue maternelle, de la première à la troisième année, afin de développer
une culture de scolarisation à partir de la base. Cette communication
aborde également les menaces actuelles à la survie du Village School
Projet.

Eric Thrift (Manitoba)
Ethics and action in development anthropology: Lessons from an applied
research partnership in Mongolia / L’éthique et l’action en anthropologie du
développement : leçons tirées d’un partenariat en recherche appliquée en
Mongolie
This paper explores the ethical dimensions of anthropological
collaborations with development organizations, reflecting on my
experience coordinating a research project based at the National University
of Mongolia on behalf of the Swiss Agency for Development and
Cooperation. While the primary goal of this partnership was to provide
cultural brokerage in a rangeland management project, our team was
compelled to negotiate additional, ethically competing intentions and
obligations: to contribute to an anthropological critique of development; to
build solidarity with mobile pastoralists; and to meet project managers’
demands for “actionable data”. Finding ourselves uneasily associated with
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normative efforts to rationalize pastoral production in Mongolia, we were
prompted to question the ethics of research in the context of social
experimentation by development agencies, whose participant
“beneficiaries” are not always recruited with free and informed consent. I
suggest, drawing lessons from this case, that applied anthropologists need
to create (and assert) new rules of engagement in the development sector.
Cette communication explore les dimensions éthiques des collaborations
anthropologiques avec les organisations de développement, et constitue
une réflexion sur mon expérience en coordination d’un projet de recherche
à la National University of Mongolia au nom de la Direction du
développement et de la coopération de la Suisse. Bien que le but premier
de ce partenariat ait été de fournir un courtage culturel à un projet de
gestion des pâturages, notre équipe a été contrainte de voir à des
intentions et à des obligations éthiques concurrentes additionnelles :
contribuer à une critique anthropologique du développement; créer un lien
de solidarité avec les pasteurs nomades; et répondre aux demandes de
données significatives des directeurs du projet. Constatant qu’il existait une
association trouble nous liant aux efforts normatifs pour rationaliser la
production pastorale en Mongolie, nous avons rapidement été incités à
remettre en question l’éthique de la recherche dans le contexte
d’expérimentation sociale des agences de développement, dont les
participants « bénéficiaires » ne sont pas recrutés selon le principe de
consentement libre et éclairé. Nous suggérons, tirant leçon de ce cas, que
les anthropologues de terrain ont besoin de créer (et de maintenir) de
nouvelles règles d’engagement dans le secteur du développement.

Mark Watson (Concordia)
The Public Turn - and after: Renewing a commitment to action in
anthropology / L’engagement public - et l’après-engagement : renouveler
un engagement dans l’action en anthropologie
Current day preoccupations with the role of public engagement in
anthropology are not new but situated within a context of historical debate
between those suspicious of the (justifiable) utility of anthropological
knowledge and proponents of an anthropology that can play a prominent
and positive role in social transformation. In this paper, I discuss my role as
PI on an ongoing action research project with Inuit in Montreal. I
demonstrate how my initial struggles with the capacity of this communitydriven project to deliver positive social effects gave way when being forced
to realize the powerful if unpredictable capacity of “the project” itself to act
as an agent of (increasingly) self-directed change.
Les préoccupations actuelles quant au rôle de l’engagement public en
anthropologie ne sont pas nouvelles, mais elles se situent dans un contexte
de débat historique entre ceux qui sont suspicieux de l’utilité (justifiable) du
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savoir anthropologique et les adeptes d’une anthropologie pouvant jouer
un rôle important et positif dans la transformation sociale. Dans cette
communication, il sera question de mon rôle de chercheur principal dans
un projet de recherche-action en cours avec des Inuits de Montréal. Je
démontre comment mes doutes initiaux envers la capacité de ce projet
communautaire à produire des effets sociaux positifs se sont estompés
quand j’ai dû constater la puissante, bien qu’imprévisible, capacité du «
projet » en soi à agir en tant qu’agent de changement progressif autodirigé.

Deborah Gordon (Wichita)
On the Limits of Solidarity: The American Anthropology Association,
Lawfare, and the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural
Boycott of Israel / Traitant des limites de la solidarité : L’American
Anthropological Association, la guerre du droit et la campagne de
boycottage universitaire et culturel d’Israël

In 2015, the American Anthropology Association passed Resolution #1
endorsed the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott
of Israel. This paper documents the debate surrounding BDS at that
meeting, within a framework of political analysis. Tying neo-liberal
academic trends to political struggle within the AAA over what counts as
anthropology, the paper identifies the diffusion of “lawfare,” as emergent
conceptual terrain on which debate within the AAA takes place. Lawfare, or
the rule of law for authoritarian governance, but has become diffuse within
the neo-liberal academy. Lawfare and diversity mandates, administrative
surveillance and inclusivity, sharing impassioned stories/rushing toward
claims of native information and calling upon the state to act, have become
wed. The result are rhetorical strategies and organizing tactics in which
affect and legal briefing move in tandem, simultaneously sentimentalizing
and “weaponing” academic freedom. Ironically, this blocks recognition of
Palestinian practices of academic freedom.
En 2015, l’American Anthropological Association (AAA) a adopté la «
Resolution #1 », appuyant la campagne de boycottage universitaire et
culturel d’Israël. Cette communication décrit le débat entourant le principe
de BDS lors de cette rencontre dans un cadre d’analyse politique. Nous
établissons des liens entre les tendances universitaires néolibérales et les
luttes politiques internes de l’AAA sur ce qui constitue de l’anthropologie
afin de définir la diffusion de la « guerre du droit » en tant que terrain
conceptuel émergent sur lequel se déroulent les débats internes de l’AAA.
La guerre du droit, ou primauté du droit pour la gouvernance autoritaire,
est devenue diffuse au sein de l’université néolibérale. Se sont alliés guerre
du droit et mandats de diversité, surveillance administrative et inclusivité,
partage d’histoires passionnées ou course aux revendications de
renseignements autochtones et appels à l’action de l’État. Il en découle des
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stratégies rhétoriques et des tactiques organisationnelles dans lesquelles
affects et notes d’information juridiques travaillent de pair, où la liberté
universitaire est simultanément utilisée pour faire du sentiment et comme
arme. Paradoxalement, cela entrave la reconnaissance des pratiques
palestiniennes en matière de liberté universitaire.

3:15-4:45
McCain 2162
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Whitney LarrattSmith (California)
Clint Westman
(Saskatchewan)
CHAIRS /
PRÉSIDENTS
Whitney LarrattSmith (California)
Clint Westman
(Saskatchewan)
DISCUSSANT/
COMMENTATEUR
Clint Westman
(Saskatchewan)

BISON, BERRIES, AND BITUMEN-SLICKED FEATHERS: AN
EXPLORATION OF MORE-THAN-HUMAN RELATIONS IN THE ALBERTA
TAR SANDS / DES BISONS, DES BAIES ET DES PLUMES ENDUITES DE
BITUME : UNE EXPLORATION DES RELATIONS AU-DELÀ DE L’HUMAIN
DANS L’INDUSTRIE DES SABLES BITUMINEUX DE L’ALBERTA
The Alberta tar sands industry is made possible by a complex array of
political, economic and techno-scientific ‘solidarities’, read in this instance
as the various alliances, agreements, assumptions, and shared aspirations
among certain stakeholders driving the continued excavation and
upgrading of bitumen. Industry and government attempts to create and
maintain economically favourable relations of solidarity among the human
and other than human beings (animals, plants, soils, waterways) comprising
the region’s boreal ecologies require ongoing effort, evinced by various
events that elude human and/or techno-scientific control. Drawing from our
diverse fieldwork experiences in communities affected by the tar sands
industry, this panel will be a conceptual exploration into how multispecies
ethnography and anthropological contributions to ‘the ontological turn’
may (or may not) be useful in apprehending the entanglements of otherthan-human social worlds in this extractive industrial context.
L’industrie des sables bitumineux de l’Alberta repose sur une variété
complexe de « solidarités » politiques, économiques et technoscientifiques,
qu’on peut comprendre dans ce cas-ci comme les divers accords, alliances,
suppositions et aspirations communes de certains intervenants qui mènent
les activités continues d’excavation et de valorisation du bitume. Les
tentatives du gouvernement et de l’industrie pour créer et maintenir des
relations solidaires favorables à l’économie entre les humains et les espèces
autres qu’humaines (animaux, plantes, sols, plans d’eau), y compris les
écologies boréales de la région, demandent des efforts continus que
contrecarrent différents événements qui échappent au contrôle humain ou
technoscientifique. Reposant sur nos diverses expériences de travail sur le
terrain effectuées dans des communautés touchées par cette industrie, ce
panel est une exploration conceptuelle de l’utilité (ou de l’inutilité) de
l’ethnographie multiespèces et des contributions anthropologiques au
« tournant ontologique » dans l’appréhension des enchevêtrements des
mondes sociaux d’espèces autres qu’humaines dans ce contexte
d’extraction industrielle.
Whitney Larratt-Smith (California, Davis)
On tricking ducks: Ecological (un)solidarities, hydrosocial relations, and the
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politics of control in the Alberta tar sands / Le leurre des canards : les
solidarités et les non-solidarités écologiques, les relations hydrosociales et
les politiques de contrôle dans l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta
The uncanny resemblance of tailings ponds to lakes in Northern Alberta has
resulted in thousands of waterfowl deaths in recent decades. Far from the
glacially sourced freshwater it once was, industrial tailings are chemicalladen fluvial bodies that inflict an almost instantaneous death on
unsuspecting species. Industry attempts to deter and/or manipulate the
migratory water landings of waterfowl continue to fail despite ongoing
techno-scientific interventions, resulting in public outrage and an evervoracious activist movement seeking protection of the animals and waters
entangled in these boreal ecologies. By attending to the various lifeaffirming (and denying) capacities of such waters, I trace out how the
'environment' (and current environmental governance regimes) in Northern
Alberta are configured within and shaped by specific settler-colonial
ideologies and ongoing industrial endeavours.
La ressemblance frappante entre les bassins de décantation et les lacs au
nord de l’Alberta a entraîné la mort de milliers d’oiseaux aquatiques ces
dernières décennies. Ces bassins de décantation, qui sont loin d’être
approvisionnés comme jadis en eau douce provenant de la fonte des
glaces, sont des masses d’eau saturées de produits chimiques qui
entraînent la mort presque instantanée d’animaux sans méfiance. Malgré
les interventions technoscientifiques continues, les tentatives de l’industrie
pour prévenir ou modifier les arrêts migratoires de la sauvagine en milieux
aquatiques sont encore infructueuses, ce qui provoque l’indignation du
public et les revendications d’un mouvement militant insatisfait pour la
protection des animaux et des eaux de ces écologies boréales. En
adressant les multiples capacités créatrices (ou destructrices) de ces
bassins, nous traçons la façon dont l’environnement et les régimes actuels
de gouvernance environnementale du nord de l’Alberta sont configurés au
sein des idéologies de colonisation de peuplement spécifiques et des
efforts continus dans le domaine industriel qui les façonnent.

Tara Joly (Aberdeen)
“Urban Buffalo”: narratives of wood bison in the Athabasca region / « Le
buffle urbain » : les narratifs du bison des bois dans la région d’Athabasca
Northeastern Alberta’s wood bison (bison bison athabascae) are caught inbetween the threat of ongoing oil sands development and the promise of
environmental reclamation. Wood bison have been managed by the federal
government since the species’ near extinction in the mid-19th century, and
today this management is entangled with impact assessment and mitigation
measures proposed by oil sands companies. Impact mitigation often
involves plans to create or reclaim bison habitat such as at Syncrude’s
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Beaver Creek Wood Bison Ranch, housing what a Métis trapper termed
“urban buffalo” on a reclaimed area of the lease. In this paper I trace
human-bison relations based on ethnographic fieldwork in Fort McMurray
with the McMurray Métis community, for whom bison remains a culturally
important species. I explore how historically contingent bison management
regimes inform reclamation narratives that rationalise large-scale landscape
transformations. I conclude by reflecting on implications for multispecies
ethnography in extractive zones.
Le bison des bois (bison bison athabascae) du nord-est de l’Alberta est
piégé entre la menace de l’exploitation actuelle des sables bitumineux et la
promesse d’une réhabilitation environnementale. Ayant frôlé l’extinction au
milieu du 19e siècle, le bison des bois est depuis géré par le gouvernement
fédéral, la gestion duquel est aujourd’hui enchevêtrée avec les études
d’impact et les mesures d’atténuation mises de l’avant par les entreprises
exploitant les sables bitumineux. L’atténuation des répercussions
environnementales implique souvent des stratégies pour créer ou
réhabiliter l’habitat du bison, comme le Syncrude’s Beaver Creek Wood
Bison Ranch, où habite, sur une zone du terrain remise en état, ce qu’un
trappeur métis a qualifié de « buffle urbain ». Dans cette communication,
nous traçons les relations bison-humain selon le travail ethnographique sur
le terrain effectué à Fort McMurray auprès de la communauté métisse
McMurray, pour qui le bison demeure une espèce importante sur le plan
culturel. Nous explorons comment les plans de gestion du bison
renseignent, d’un point de vue historique, les narratifs de réhabilitation qui
rationalisent les transformations à grande échelle du paysage. Nous
concluons par une réflexion sur les implications de l’ethnographie
plurispécifique dans les zones d’extraction.

Janelle Baker (McGill & Athabasca)
Do Berries Listen?: Wild Food Contamination and Reciprocity in Alberta’s Oil
Sands Region / Les petits fruits écoutent-ils? La contamination et la
réciprocité des aliments sauvages dans les zones de sables bitumineux de
l’Alberta
Members of Fort McKay and Bigstone Cree Nations tend to their
relationships with the sentient landscape and its entirety of living beings
through respectful speech, behaviour, and harvesting practices. Living
beings who gift themselves have agency in deciding whether or not
humans can encounter, harvest, and share their substance. This paper is
based on work with Cree Elders and Knowledge Holders on their
observations and indicators for contamination that results from large-scale
industrial development of the Athabasca oil sands in their traditional
territories. From a post-humanist perspective, one might ask how ‘morethan humans’ experience and respond to the disturbance in cycles of
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respect, reciprocity, and reincarnation due to oil sands extraction. In this
paper I will discuss how being a student of Cree ontology and ethnobiology
has revealed some possibilities for how berries listen and respond to living
in and on the edge of human-induced ruins.
Les membres de la Première Nation Fort McKay et de la Première Nation
crie de Bigstone entretiennent leurs relations avec le paysage sensible et
l’ensemble des êtres vivants par des discussions, des méthodes de récolte
et des comportements respectueux. Les êtres vivants qui font le don d’euxmêmes sont dotés d'agentivité en ce qu’ils décident si les humains pourront
ou non trouver, récolter et partager leur substance. Cette communication
se base sur le travail effectué auprès d’aînés cris et de gardiens du savoir
concernant leurs observations et leurs facteurs d’indication quant à la
contamination causée par le développement industriel à grande échelle
des sables bitumineux de l’Athabasca sur leurs territoires traditionnels.
Selon une perspective post-humaniste, on pourrait se demander comment
les « êtres au-delà de l’humain » vivent la perturbation dans les cycles de
respect, de réciprocité et de renaissance qu’entraîne l’exploitation des
sables bitumineux et comment ils y réagissent. Dans cette communication,
nous examinerons en quoi être un étudiant en ontologie crie et en
ethnobiologie a dévoilé certaines théories sur la façon dont les baies
réagissent dans les ruines d’origine humaine ou à leurs frontières.

Lena Gross (Oslo)
(Uncomfortable) Solidarities Doubtable Belongings and Human and Nonhuman Relations in Alberta’s Tar/Oil Sands Region / Des solidarités
(gênantes), des possessions douteuses et des relations humaines et non
humaines dans les zones de sables bitumineux de l’Alberta

A fatal bear incident, a half-tamed wolf and petrochemicals entering
waterways, the air, land and bodies: Based on 12 months of fieldwork in Lac
La Biche region, Alberta I will discuss what happens when animals, people,
infrastructure and chemicals enter and leave spaces and how relationships
are shaped, forced, ignored or broken through it. I am especially interested
in the blurring of boundaries and the creating of new spaces that are
neither inside nor outside, neither “wild” nor industrial. In my paper, I will
argue that these new spaces are not merely a disruption of landscape,
behavior and beings, as they simultaneously also form new kinds of
extractive ecologies.
Une rencontre mortelle avec un ours, un loup à demi-apprivoisé et des
substances pétrochimiques qui contaminent les cours d’eau, l’air, les sols et
les étendues d’eau : à partir d’un travail sur le terrain de 12 mois dans la
région du Lac La Biche, en Alberta, nous examinons ce qui se produit
lorsque animaux, humains, infrastructures et substances chimiques entrent

96

Thursday May 12 2016 / jeudi 12 mai 2016

dans un espace et en sortent, ainsi que les relations qui sont formées,
forcées, ignorées ou brisées par ce genre de situations. Nous nous
intéressons particulièrement à l’embrouillement des frontières et à la
création de nouveaux espaces qui ne sont ni intérieurs ni extérieurs, ni «
sauvages » ni industriels. Dans cette communication, nous soutenons que
ces nouveaux espaces ne sont pas seulement une perturbation du paysage,
des comportements et des êtres, puisque cette perturbation se fait
simultanément avec la formation de nouvelles sortes d’écologies
d’extraction.

3:15-4:45
McCain 2021
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Laura Eramian
(Dalhousie)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Laura Eramian
(Dalhousie)

SOLIDARITIES AT THE EDGE OF EXCLUSION / LES SOLIDARITÉS À LA
LIMITE DE L’EXCLUSION
Solidarity is usually celebrated as a good thing and something that ought to
be promoted. However, this panel engages with the irresolvable tension
between inclusion and exclusion in solidarity movements by paying
particular attention to its exclusionary sides. The papers ethnographically
investigate how troubled forms of social difference are produced, lived, and
interpreted at the level of everyday practice. How do the dualities of
solidarity making – inclusion and exclusion – play out in practical contexts?
When solidarities collapse, how do social actors make sense of the
breakdown of collective attachments and commitments? How fixed are
group boundaries, and even in cases of deep collective antipathies, is
group membership always or ever an “all or nothing matter”? When social
actors engage in exclusionary boundary work, what justifications do they
give to these practices? Finally, are there particular theoretical,
methodological, or other challenges associated with ethnographic
investigations of solidarity’s exclusionary sides?
La solidarité est généralement reconnue comme une bonne chose qui
devrait être encouragée. Cependant, ce panel traite des tensions insolubles
entre l’inclusion et l’exclusion dans les mouvements de solidarité en
s’attardant particulièrement à ses aspects d’exclusion. Les communications
examinent, d’un point de vue ethnographique, comment des formes
troubles de différence sociale sont produites, vécues et interprétées au
niveau de la pratique quotidienne. Comment les dualités du
développement de la solidarité - l’inclusion et l’exclusion - se jouent-elles
dans des contextes pratiques? Lorsque les solidarités s’effondrent,
comment les acteurs sociaux interprètent-ils la dégradation des
attachements et des engagements collectifs? Jusqu’à quel point les
frontières des groupes sont-elles fixes, et est-ce que même dans le cas
d’aversions collectives profondes, l’adhésion à un groupe est
invariablement ou même une seule fois une « question de tout ou rien »?
Lorsque des acteurs sociaux se livrent à des travaux sur la différenciation
sociale, comment justifient-ils ces pratiques? Enfin, existe-t-il des défis
particuliers d’ordre théorique, méthodologique ou autre liés aux études
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ethnographiques des aspects exclusivistes de la solidarité?
Éric Gagnon Poulin (Laval)
Pauvreté, inégalités et exclusion : comment les mesures de lutte à la
pauvreté peuvent favoriser l’exclusion sociale / Poverty, Inequalities and
Exclusion: How Measures to Combat Poverty Can Contribute to Social
Exclusion
Au Québec, 842 000 individus vivent sous le seuil de faible revenu, soit 10,7
% de la population (CEPE 2013). En 2002, l’Assemblée nationale du
Québec adopte à l’unanimité la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. Depuis, les mesures de lutte à la pauvreté mises en
place par l’État se concentrent sur l’employabilité des personnes dites
«aptes au travail». Cette orientation en lien avec notre économie politique
tend à cimenter les catégories d’assistés (Morel 2002, Larocque 2011) et à
faire peser le poids de la responsabilité sur les individus (Wacquant 2009),
sans prendre en considération les mécanismes structuraux qui mènent
certaines personnes à la pauvreté et les y maintiennent. Cette présentation
propose d’explorer cette réalité multidimensionnelle, directement liée aux
inégalités et menant souvent à différentes formes d’exclusion.
In Quebec, 842,000 people, representing 10.7% of the population, live
below the low-income cut-off (CEPE 2013). In 2002, the Québec National
Assembly unanimously passed the Act to combat poverty and social
exclusion. Since then, the measures to fight poverty implemented by the
government have focused on the employability of persons considered “fit
to work”. This orientation linked to our political economy tends to set in
stone the different categories of social assistance recipients (Morel 2002,
Larocque 2011) and to lay responsibility on these individuals (Wacquant
2009), without taking into consideration the structural mechanisms that lead
some people into poverty and keep them poor. This paper explores this
multidimensional reality that is directly linked to inequalities and often leads
to various forms of exclusion.

Nicole McFadyen (York)
#RightsNotRescue: Solidarity and Resistance at the Margins /
#RightsNotRescue [Traduction : « Droits et non sauvetage »] : la solidarité et
la résistance en marge
This paper explores how the privileged anti-trafficking movement has
forged powerful solidarities among diverse organizations in the name of
helping those that they purport are the most marginalized in Canada, and in
doing so paradoxically aggravate the marginalization of populations that
have a history of being stigmatized and discriminated against: sex workers
and temporary migrant workers. At the same time, those excluded and
negatively impacted by the anti-trafficking movement in Toronto actively
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respond to and resist this exclusion by forming their own shifting coalitions,
working to produce their own education materials, organizing protests,
rallies, and panels, and fighting to support community members. As these
marginalized coalitions have solidified, the anti-trafficking movement has
begun to see the fractioning of its own privileged solidarities, raising
questions of the fragility of solidarities, the power of resistance, and the
ripples of exclusion as they are experienced at different levels of Canada's
social hierarchy.
Par cette communication, nous explorons comment le mouvement anti
traite privilégié a créé de puissantes solidarités avec divers organismes
dans le but d’aider ceux qu’ils prétendent les plus marginalisés au Canada,
ce qui, paradoxalement, accentue la marginalisation de populations
reconnues comme étant stigmatisées et sujettes à la discrimination : les
travailleurs du sexe et les travailleurs immigrés temporaires. Parallèlement,
les personnes exclues et affectées négativement par le mouvement antitraite de Toronto répondent à cette exclusion et s’y opposent activement en
formant leurs propres coalitions instables, en voyant à la production de leur
propre matériel éducationnel, en organisant des manifestations, des
rassemblements et des panels, et en luttant pour soutenir les membres de
leur communauté. Comme les coalitions marginalisées se sont consolidées,
le mouvement anti traite a commencé à voir ses solidarités privilégiées se
fractionner, ce qui soulève des questions quant à la fragilité des solidarités,
au pouvoir de la résistance et aux répercussions de l’exclusion comme ils
sont vécus à différents niveaux de la hiérarchie sociale du Canada.

Margarite Whitten (City University of New York)
Becoming Just Stewards: Balancing Cost and Care for Super-Utilizers /
Devenir des gestionnaires justes : l’équilibre entre le coût et les soins aux
patients récurrents
Partly to reduce “bad debt” from patients who over-utilize emergency
services, hospitals are increasingly investing in programs that provide
preventative and wraparound care. The funding structure of two such
hospital programs in Massachusetts enables providers to work more
frequently and collaboratively with vulnerable populations, such as the
homeless and the frail elderly. A provider’s role in these programs is split in
sometimes contradictory ways. On the one hand, providers redefine
preventative care as structural, becoming strong advocates for patient
access to housing, nutrition, and other services. On the other, providers are
made stewards of scarce financial and community resources, allocated
based on principles of justice rather than equality, calculating individual
need rather than providing the same to all. This paper examines the
transformation of patient-provider solidarities, as providers are able to
transcend the medical model to address their patients’ socioeconomic

99

Thursday May 12 2016 / jeudi 12 mai 2016

needs, while constrained by the responsibility to be just stewards.
En partie pour réduire les « mauvaises dettes » dues aux patients qui
surutilisent les services d’urgence, les hôpitaux augmentent les sommes
investies dans des programmes visant à fournir des soins préventifs et
complets. La structure de financement de deux tels programmes
hospitaliers au Massachusetts permet aux fournisseurs d’intensifier le temps
et le niveau de collaboration consacrés à travailler avec les populations
vulnérables telles que les sans-abri et les aînés fragiles. La façon dont se
décompose le rôle d’un fournisseur dans ces programmes comporte
parfois des paradoxes. D’une part, les fournisseurs redéfinissent les soins
préventifs comme structuraux et deviennent ainsi de grands défenseurs
pour l’accès du patient à de l’hébergement, à des repas et à d’autres
services. D’autre part, les fournisseurs deviennent gestionnaires de
ressources financières et communautaires limitées, allouées selon des
principes non pas d’égalité, mais de justice évaluant le besoin individuel au
lieu de fournir à tous le même service. Cette communication examine la
transformation des solidarités patient-fournisseur, alors que les fournisseurs
peuvent transcender le modèle médical pour répondre aux besoins
socioéconomiques des patients tout en étant limités par la responsabilité
d’être des gestionnaires justes.

Antonio Sorge (York)
Solidarities of Crisis: Social Cohesion, Political Autonomism, and the NeoNationalist Right in Italy / Les solidarités en temps de crise : cohésion
sociale, autonomisme politique et droite néonationaliste en Italie
Neo-nationalist political parties throughout Europe are deriving
considerable mileage from the current refugee “crisis,” seeing within it an
opportunity to shore up support from a disaffected electorate reeling from
the consequences of a slow economic recovery and high unemployment.
Throughout Italy, anxieties centering on the perceived inability of the
national government to address the needs of economically depressed
regions is spurring the rise of isolationist sensibilities that envision more
restricted, regionalized, solidarities based on a more homogenous vision of
society. Some of these see in the current refugee flows the arrival of
newcomers who will make claims on public resources that are best invested
to meet the needs of native Italians, and who furthermore pose a
demographic and cultural threat to local communities. This paper considers
the rise of an autonomist, neo-nationalist party in Sicily, and examines the
foundations upon which it advances its political program.
Des partis politiques néonationalistes partout en Europe tirent un profit
considérable de la « crise » des réfugiés actuelle, dans laquelle ils voient
une occasion de maintenir le soutien d’un électorat mécontent, ébranlé par
les conséquences d’une reprise économique lente et d’un chômage élevé.
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Dans toute l’Italie, des angoisses centrées sur l’incapacité perçue du
gouvernement national à répondre aux besoins des régions en difficulté
économique favorisent la montée de sensibilités isolationnistes qui
prévoient un resserrement dans la restriction et la régionalisation des
solidarités basé sur une homogénéisation quant à la vision de la société.
Certains voient dans les actuels afflux de réfugiés l’entrée de nouveaux
arrivants qui accapareront les ressources publiques qu’il est préférable
d’utiliser pour combler les besoins des Italiens de naissance et qui, de plus,
représentent une menace démographique et culturelle pour les
communautés locales. Cette communication examine la montée d’un parti
autonomiste et néonationaliste en Sicile ainsi que les fondements sur
lesquels il fait progresser son programme politique.

3:15-4:45
McCain 2130
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Liesl Gambold
(Dalhousie)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Liesl Gambold
(Dalhousie)

SITUATED SOLIDARITES: AGING, INTERDEPENDENCIES, AND THE
BIOLOGY OF PLACE / SOLIDARITÉS CONTEXTUALISÉES : LE
VIEILLISSEMENT, LES INTERDÉPENDANCES ET LA BIOLOGIE SE
RAPPORTANT AU LIEU
Recently, unidimensional decline models of aging have given way to more
complex life-span development models. One result of this nuanced
interpretation of aging is an expanded perspective which includes: the
emotional life of the aged; diversity in households; interdependence of
family roles and functions; and the reimagining of a biomedical framework
of increasing dependency. Aging is a multi-sited and multi-bodied effect,
however, much research has fallen short in representing diverse
populations and in applying a more robust analytic tool that integrates
information about age-related changes, and adaptations, through a lens of
social and spatial networks, emotional and physical well-being, and
potential. This session provides ethnographic data from sites as different as
a Dutch nursing home, LGBTQ retirement communities in Germany, a favela
in Brazil, and a hightech neurological unit in Saskatchewan.
Récemment, les modèles unidimensionnels en déclin quant au
vieillissement ont cédé la place à des modèles en psychologie du
développement d’une complexité supérieure. L’un des résultats de cette
interprétation nuancée du vieillissement est une perspective élargie qui
comprend : vie émotionnelle des personnes âgées, diversité dans les
ménages, interdépendance des fonctions et des rôles familiaux, et nouvelle
conception d’un cadre biomédical entourant l’augmentation de la
dépendance. L’effet du vieillissement est ressenti au sein de multiples
endroits et organismes. Néanmoins, beaucoup de recherches ont failli dans
la représentation de diverses populations et dans l’application d’un outil
analytique fiable qui prend en considération les renseignements quant aux
changements liés à l’âge et aux adaptations liées à ces changements, en les
abordant sous les angles de réseaux sociaux et spatiaux, du bien-être
émotionnel et physique et du potentiel. Dans cette séance, nous
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présentons des données ethnographiques provenant de sites très
diversifiés allant d’un foyer pour personnes retraitées aux Pays-Bas à des
collectivités de retraités LGBTQ de l’Allemagne, en passant par une favela
du Brésil et une unité de neurologie de pointe de la Saskatchewan.
Annette Leibing (Montréal) and Tesia Wood
Techno-solidarities – an ethnography of high-tech care and the stem cell-tobe / Solidarités technologiques : une ethnographie des soins de pointe et
des cellules souches en devenir
This talk is based on an ethnography in a high tech unit for neurological
disorders in Saskatchewan. The arrival of the neurosurgeon and researcher
Dr. Ivar Mendez changed the therapeutic landscape of the province. The
introduction of different kinds of robots, used for reaching out to remote
communities, deep brain stimulation for a number of severely disabling
conditions, and, more generally, the creation of a reference center for
people with neurological disorders had a profound impact on the local
population. Dr Mendez’ work is based on a multitude of solidarities. At the
time of fieldwork he was going through complicated ethics procedure in
order to get permission for stem cell interventions, considered by him and
his team as the ultimate solidarity for the mostly older clients suffering from
Parkinson’s disease.
Cette communication se fonde sur une ethnographie menée en
Saskatchewan dans une unité technologique de pointe dédiée aux troubles
neurologiques. L’arrivée du Dr Ivar Mendez, neurochirurgien et chercheur,
a modifié le portrait thérapeutique de la province. Ont eu un effet
significatif pour la population locale l’introduction de différents types de
robots, utilisés pour entrer en contact avec les communautés éloignées,
celle de la stimulation cérébrale profonde pour un certain nombre
d’affections très invalidantes et, de façon générale, la création d’un centre
de référence pour les personnes atteintes de troubles neurologiques. Le
travail du Dr Mendez repose sur une multitude de solidarités. Au moment
du travail sur le terrain, il était engagé dans une procédure éthique
complexe dans le but d’obtenir la permission d’effectuer des interventions à
partir de cellules souches. Aux yeux de ce médecin et de son équipe, ces
interventions représentaient l’ultime solidarité envers les clients souffrant de
la maladie de Parkinson, dont la plupart sont âgés.

Soraya Fleischer (Brasília)
Local antihypertensive drug researchers: Reviewing aging in a Brazilian
urban periphery / Chercheurs locaux en médicaments antihypertenseurs : le
vieillissement revu dans une périphérie urbaine du Brésil
The largest public, free and accessible policy in Brazil is SUS (Sistema Único
de Saúde), the national health system. Primary care has been constructed
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locally as providing unsophisticated health services for (a.k.a)
unsophisticated audiences. This is specially noticed towards elderly, many
of whom are former rural and thought of as backwards. Based on
ethnographic research with hypertensive aged public (in Guariroba, Brazil),
contrary to any lack of agency, antihypertensive drug testing practices were
found to be very intensive among this population. With a complex
classification of pharmaceuticals, these men and women explained to be
doing “research” with the pills they received, bought, elaborated. I suggest
they were, indeed, “researchers” highly recognized among their own but
highly disturbing among biomedical health providers. Drawing exactly from
their rural origins, their intense local ties and long-lasting experience with a
chronic disease, these seniors were reinventing roles attached to them as
“sick”, “old”, “non-compliant”.
La politique publique, gratuite et accessible la plus importante au Brésil est
le SUS (Sistema Único de Saúde), soit le système de santé national. À
l’échelle locale, les soins primaires ont été conçus pour offrir des services
de santé simples destinés à une population (dite) simple. Cette situation se
remarque particulièrement chez les personnes âgées, dont beaucoup
étaient autrefois paysannes et sont considérées comme arriérées. Selon une
recherche ethnographique menée auprès d’un public âgé hypertendu (à
Guariroba, Brésil), qui ne démontre pas manquer de puissance d’agir, bien
au contraire, la pratique d’essais de médicaments antihypertenseurs s’est
avérée très intensive au sein de cette population. Au moyen d’une
classification complexe de produits pharmaceutiques, ces hommes et ces
femmes ont expliqué faire de la « recherche » à l’aide des pilules qu’ils ont
reçues, achetées ou élaborées. Nous suggérons qu’ils étaient effectivement
des « chercheurs » largement reconnus parmi les leurs, mais qu'ils
perturbent particulièrement les intervenants en matière de santé
biomédicale. En s’appuyant précisément sur leur origine rurale, leurs fortes
attaches locales et leur long vécu avec une maladie chronique, ces
personnes âgées réinventent les rôles qui leur avaient été attribués de «
malade », de « vieux » ou d’« irrespectueux de leur prescription ».

Liesl Gambold (Dalhousie)
Connecting the Dots: Creating Community and Care / Établir des
rapprochements : créer une communauté et des soins
Over the past twenty years western governments have increasingly pursued
policy agendas that reflect several characteristics of neoliberalism including
a “normative privileging of the individual” and a preference for privately
funded and delivered care (Teghtsoonian 2009: 28). Many intentional
communities were originally developed around environmental values,
economic values, community values or religion.
This paper focuses on retirement communities developed by members of
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the LGBTQ community. Older LGBTQ persons find that there are very few
options for them in terms of aging in place. “Standard” retirement
communities may not advertise as uniquely heterosexual, but for LGBTQ
people who arrive they soon find that they have to keep their sexual identity
hidden. With little government support, members of the LGBTQ community
have taken the work upon themselves and created safe, sustainable and
supportive aging communities. Individuals were interviewed in both
permanent retirement and nursing homes as well as intentional
communities.
Ces vingt dernières années ont vu un accroissement des gouvernements
occidentaux à suivre des programmes de politiques qui reflètent plusieurs
caractéristiques du néolibéralisme, notamment un « privilège normatif de
l’individu » et une préférence pour les soins financés et prodigués par le
secteur privé (Teghtsoonian 2009 : 28). Au départ, de nombreuses
communautés intentionnelles se sont créées autour de valeurs
environnementales, économiques, communautaires ou religieuses. Cette
communication met l’accent sur les collectivités de retraités créées par les
membres de la communauté LGBTQ. Les personnes âgées LGBTQ trouvent
que les options pour vieillir chez soi sont très peu nombreuses. Les
collectivités de retraités « normales » n’affichent peut-être pas une
exclusivité hétérosexuelle, mais les personnes LGBTQ qui s’y joignent
remarquent rapidement que leur identité sexuelle doit rester secrète.
Bénéficiant de peu d’aide gouvernementale, les membres de la
communauté LGBTQ ont pris sur eux le travail de mettre sur pied des
communautés de personnes âgées qui apportent du soutien, et qui sont
sécuritaires et viables. Nous avons interviewé des personnes tant dans des
foyers pour personnes définitivement retraitées que dans des
communautés intentionnelles.

Natashe Lemos Dekker (Amsterdam)
Negotiating social death in dementia – an ethnography of situated
solidarities / Négocier la mort sociale dans la démence : une ethnographie
de solidarités contextuelles
In the trajectory of dementia, family members often state they experience
loss due to the degenerative character of the disease. In ethnographic
encounters with family members of people with dementia in a Dutch
nursing home the phrase “this is not my mother/father anymore” was
repeatedly voiced. Parallel to this narrative it was observed that caregiving
not only concerned tasks of daily living, but activities through which the
person with dementia was recognized and the relationship reaffirmed.
Experiencing loss in this sense is situated in the shifting roles and
relationships caused by dementia and a precarious positioning. What
happens to solidarity in the face of social death? This paper will consider
the ambiguities of solidarities and situatedness in end of life care for people
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with dementia.
Sur le chemin de la démence, les membres de la famille déclarent souvent
qu’ils vivent une perte en raison du caractère dégénératif de la maladie.
Lors de rencontres ethnographiques avec des membres de la famille de
personnes atteintes de démence réalisées dans un foyer de soins longue
durée des Pays-Bas, la phrase « ce n’est plus ma mère/mon père » se faisait
constamment entendre. Parallèlement à ce récit, nous avons observé que la
prestation de soins ne se rapportait pas qu’aux tâches de la vie
quotidienne, mais également aux activités par lesquelles la personne
atteinte de démence était reconnue et par lesquelles se réaffirmait la
relation. La perte vécue en ce sens se trouve dans le bouleversement des
rôles et des relations causé par la démence et par une position précaire.
Que devient la solidarité face à la mort sociale? Dans cette communication,
nous examinons les ambiguïtés des solidarités et du caractère contextuel
dans les soins prodigués en fin de vie aux personnes atteintes de
démence.

3:15-4:45
McCain 2118
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)

CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)

SOLIDARITIES WITH INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA AND BEYOND
(PART 1) / SOLIDARITÉS ENVERS LES PEUPLES INDIGÈNES AU
CANADA ET À L'ÉTRANGER (PARTIE 1)
Anthropologists work with and for Indigenous peoples in Canada and
beyond. They expose negative representations about Indigenous peoples
within all forms of media. In consultation with Indigenous stakeholders,
anthropologists revise education programs, systems and resources
providing better access and culturally appropriate instruction.
Anthropologists act as expert witnesses for Indigenous peoples within the
courts. They work toward solutions to pressing health challenges and
problems confronting Indigenous peoples. Applied anthropologists work
closely with Indigenous peoples on a host of practical projects designed to
address routine and extraordinary needs while creating capacity within
communities. Anthropologists collaborate with Indigenous historians and
linguists building archives using Indigenous knowledge and practices to
save and maintain Indigenous histories and languages. These panels invite,
among other things, anthropologists and Indigenous peoples to reflect
upon what solidarity requires, where solidarity-building has worked or not,
and what could have been done differently.
Au Canada comme à l’étranger, les anthropologues travaillent avec les
peuples indigènes et pour eux. Ils dénoncent les représentations négatives
de ces peuples dans toutes les formes de média. En concertation avec des
intervenants indigènes, les anthropologues revoient les programmes, les
ressources et les systèmes éducatifs afin d’améliorer leur accessibilité et
d’adapter l’enseignement à leur culture. Ils agissent également à titre de
témoins experts pour les indigènes devant les tribunaux, en plus de
travailler vers des solutions aux défis et aux problèmes urgents
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qu’affrontent ces derniers en matière de santé. Les anthropologues en
sciences appliquées travaillent étroitement avec les peuples indigènes sur
une foule de projets concrets conçus pour répondre à leurs besoins
courants et extraordinaires tout en créant des capacités au sein des
communautés. Finalement, les anthropologues travaillent de concert avec
les historiens et les linguistes indigènes à la construction d’archives en
utilisant le savoir et les pratiques indigènes afin de préserver les récits et les
langues de ces peuples. Ces panels visent notamment à inviter les
anthropologues et les peuples indigènes à une réflexion sur la solidarité :
ses exigences, les tentatives fructueuses ou infructueuses pour la renforcer,
et ce qui aurait pu être fait autrement.
Craig Proulx (St. Thomas)
Racist Solidarity Creation / Création d’une solidarité raciste
Over the years I have worked with a number of Indigenous communities
and non-indigenous academics and bureaucrats. I will discuss how
solidarity was created, maintained and sometimes hindered by all of the
above actors. Some contexts used to illustrate this will be a restorative
justice program in Metis Settlements, Aboriginal education policy
development within a provincial government, a now defunct activist group,
working with INAC and in the Urban Aboriginal Knowledge Network, online
non-indigenous websites concerning land claims and, finally, participation
in a faculty union. I want to illustrate the role of anthropology in all these
contexts.
Au fil des années, nous avons travaillé avec un certain nombre de
communautés indigènes ainsi qu’avec des universitaires et des
fonctionnaires non indigènes. Dans cette communication, nous traiterons
de la façon dont la solidarité a été créée, préservée, et parfois entravée par
tous ces différents acteurs, en nous fondant sur certains contextes,
notamment : un programme de justice réparatrice dans les établissements
métis; la mise en place, au sein d’un gouvernement provincial, de politiques
concernant l’éducation des Autochtones; un groupe militant aujourd’hui
dissous; la collaboration avec les Affaires autochtones et du Nord du
Canada et le travail au sein du Réseau de connaissances des Autochtones
en milieu urbain, des sites Web non indigènes concernant les
revendications territoriales et, enfin, la participation aux activités d’un
syndicat de professeurs. Nous souhaitons illustrer le rôle de l’anthropologie
dans toutes ces situations.

Lori Barkley (Selkirk)
Solidarity on Shifting Sands: Putting the “Solid” in Solidarity / Les sables
fragiles : faire rimer « solide » avec « solidarité »
Solidarity with Indigenous peoples sounds simple: be in unity with
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Indigenous People and work towards a common goal. But, how do we work
towards a common goal when the people we work with may be deeply
divided on the best way to achieve that goal, or even as to what that goal
should be? As a settler anthropologist, how does one find a solid place to
stand with Indigenous peoples when the political sands are constantly
shifting beneath us? When we speak of “solidarity work”, what is left
unspoken? Despite the self-perception of anthropologists as the ultimate
boundary crossers, is this realistic? These questions will be explored based
on “Sinixt Existence in Extinction” research and “solidarity work” with
“Settlers in Solidarity with Smum’iem” (a Sinixt traditional women’s group).
En théorie, faire preuve de solidarité avec les peuples indigènes semble
bien simple : vivre en harmonie avec eux et travailler à la réalisation d’un
but commun. Cependant, comment travailler à la réalisation d’un but
commun avec des peuples qui sont profondément divisés sur
l’établissement même de ce que devrait être ce but ou sur la façon optimale
de l’atteindre? Comment, en tant qu’anthropologue spécialisé en
colonisation, trouver une position solide par rapport aux peuples indigènes
lorsque les sables politiques sont en mouvement constant? Lorsqu’il est
question de « travail de solidarité », quel non-dit cela cache-t-il? Les
anthropologues se perçoivent comme des experts dans l’art de franchir des
frontières, mais ce projet est-il réaliste? Nous étudierons ces questions en
nous appuyant sur des recherches relatives à l’« existence dans l’extinction
des Sinixt », et sur le « travail solidaire » avec des « colons solidaires de
smum'iem » (un groupe de femmes traditionnel chez les Sinixt).

Karine Vanthuyne
Entanglements: The challenges of collaborative research on contradictory
modes of engagement with mining / Enchevêtrements : les défis de la
recherche en collaboration portant sur les modes d’engagement
contradictoires dans l’exploitation minière
In Canada, as in most of the rest of the world, the current boom in mining
has heavily impacted Indigenous peoples and territories. Meanwhile,
anthropologists’ research on mining has more often than not been
detrimental to Indigenous communities affected by mines. In hopes of
avoiding this pitfall, I have developed a collaborative research project with
two Indigenous communities very differently affected by the same mining
company. Our collaboration was originally grounded in mutual solidarity
(between myself and the two communities, and between the two
communities themselves). Yet, this mutual solidarity has been challenged as
the research has unfolded. Differences have arisen over modes of
engagement with and shifts in positioning towards corporate actors. My
presentation will discuss these challenges, and reflect on the very possibility
of pursuing solidary research on contradictory modes of engagement with
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mining in Indigenous territories.
Au Canada, comme dans la plupart des autres parties du monde, la
croissance actuelle de l’exploitation minière a d’importantes répercussions
sur les peuples et les territoires indigènes. Entre-temps, la recherche des
anthropologues sur l’exploitation minière a la plupart du temps été nuisible
aux communautés indigènes touchées par les mines. Dans l’espoir d’éviter
ce piège, nous avons mis sur pied un projet de recherche en collaboration
avec deux communautés indigènes affectées de manières très différentes
par une même entreprise minière. Au départ, notre collaboration était
fondée sur la solidarité mutuelle (entre nous-mêmes et les deux
communautés, et de façon réciproque entre ces deux communautés). Cette
solidarité mutuelle a toutefois été mise en péril au fil du processus de
recherche. En effet, sont apparues des divergences quant aux modes
d’engagement auprès des entreprises intervenantes et se sont produits des
changements de positionnement à leur égard. Notre présentation traitera
de ces difficultés et conduira à une réflexion quant à la possibilité même de
mener des recherches solidaires sur des modes d’engagement
contradictoires en matière d’exploitation minière dans des territoires
indigènes.

Joshua Smith (North Carolina)
Indigenous and Anthropological Solidarites of Yesteryear: the mutuality of
Phinny, Delloria and Boas / Solidarités indigènes et anthropologiques de
jadis : la réciprocité entre Phinny, Delloria et Boas
This paper discusses the relationship(s) between Archie Phinney, Ella
Deloria and their supervisor Franz Boas with an emphasis on their mutual
politics, friendships in speaking to the notion of ‘solidarity’ as we might
discuss it today. The political implications of the linguistic and ethnographic
innovations made by two enigmatic Indigenous anthropologists during the
inter-war period: Archie Phinney (Nimíipuu) and Ella Deloria (Yankton
Dakota). Most importantly, both Phinney's and Deloria's dissertation
monographs on Indigenous languages retain immense political and
methodological importance. They resonate with the contemporary
methodological innovations in Indigenous law and cultural revitalization by
drawing out the relationships between kinship, language, and storied
practice. I argue that each of their unique approaches to linguistic and
ethnographic research for their own communities are inseparable from their
political commitments to cultural persistence and cultural revitalization.
Each of their approaches constitutes powerful examples of decolonizing
methods.
Dans cette communication, nous analyserons la relation entre Archie
Phinney, Ella Deloria et leur superviseur Franz Boas, tout en mettant l’accent
sur leurs politiques et amitiés réciproques dans leur façon d’aborder la «
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solidarité » telle que nous l’examinerions aujourd’hui. Nous étudions les
implications politiques des innovations linguistiques et ethnographiques
apportées durant l’entre-deux-guerres par Archie Phinney (Nez-Percés) et
Ella Deloria (Yankton Dakota), deux anthropologues indigènes
énigmatiques. D’abord et avant tout, les dissertations monographiques de
chacun sur les langues indigènes conservent une importance politique et
méthodologique capitale. En effet, celles-ci s’harmonisent avec les
innovations méthodologiques contemporaines en droit indigène ainsi
qu’avec la revitalisation culturelle en faisant ressortir les relations entre la
parenté, la langue et la pratique célébrée dans la légende. Nous soutenons
que chacune de leurs approches uniques à la recherche linguistique et
ethnographique pour leurs propres communautés est indissociable de
leurs engagements politiques à l’égard de la persistance et de la
revitalisation culturelles. Chacune de leurs approches constitue un exemple
éloquent de méthodes de décolonisation.

John Harries (Edinburgh)
Feeling for and with the Beothuk – troublesome articulations of solidarity and
the politics of nativism in Newfoundland / Partager et vivre la douleur des
Béothuks : expressions difficiles de solidarité et le nativisme à Terre-Neuve
This paper draws upon ongoing research concerning how the people of
Newfoundland “remember” the Beothuk, a native people now said to be
extinct. One feature contemporary culture of memory and regret is a sense
of felt solidarity with the absent indigenous other. There is an ambivalence
to these articulations of solidarity, in that they at once indulge in a poetics of
regret concerning the extermination of people and the overcoming of that
loss in the expression of felt continuity. This takes the form of an appeal to
the possibility of a lost kinship, an “if only” kind of empathy for “a forgotten
people whose children should be our friends.” It will be argued that this
ambivalent articulation of solidarity underpins a nativist politic in which the
descendants from settlers become “indigenous” in the absent of aboriginal
contestation, even as living First Nations people struggle for political
recognition on the island.
Cette communication fait appel à la recherche en cours sur les habitants de
Terre-Neuve et sur la façon dont ils « se souviennent » des Béothuks, une
Première Nation qu’on dit disparue. Une des caractéristiques de la culture
contemporaine du souvenir et du regret est un sentiment de solidarité
sincère envers l’absence de l’être indigène. Ils se livrent au lyrisme du
regret qu’ils ressentent à l’égard de l’extermination de l’Autre et surmontent
cette perte en exprimant une continuité ressentie, ce qui traduit
l’ambivalence de l’articulation de cette solidarité. Ce phénomène prend la
forme d’un appel à une parenté potentiellement perdue, une forme
d’empathie du genre « si seulement », pour « un peuple oublié dont les
enfants devraient être nos amis ». Il est soutenu que cette expression
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ambivalente de solidarité est à la base du nativisme où la descendance des
colons devient indigène en l’absence d’une contestation de la part des
Premières Nations alors que les Premières Nations qui subsistent luttent
pour une reconnaissance politique sur l’île.

3:15-4:45
McCain 2017
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Ricardo Macip
(Benemérita
Universidad
Autónoma de
Puebla)
DISCUSSANT /
COMMENTATEUR
Arthur Binford (City
University of New
York)

SUBJECTS OF SOLIDARITY / SUJETS DE SOLIDARITÉ
In this panel we discuss different ethnographic subjects and their
contradictory ideologies in contexts of violence and exploitation with
regard to the possibilities of solidarity. Contrasting experiences help us
assess contemporary forms of class alienation within which preordained
forms of solidarity have been approved as safe. Taking the popularization of
“Solidarno” on the Western Hemisphere and the abuses of “Solidaridad” in
Mexico as antecedents, we interrogate the eagerness of the left and
progressive camps to lend credence and celebrate specific invocations of
solidarity. Solidarity as a political tool cannot be taken for granted, nor be
endowed with spontaneous or innate characteristics, but analyzed as a daily
practice within reproduction and as a projected political objective.
Ce panel traite de différents sujets ethnographiques et des idéologies
contradictoires qui s’y rattachent, dans des contextes d’exploitation et de
violence, en ce qui concerne les possibilités de solidarité. L’analyse
d’expériences contrastantes nous aide à évaluer les formes contemporaines
de l’aliénation des classes sociales à l’intérieur desquelles des mouvements
de solidarité préétablis ont été qualifiés de sécuritaires. Nous prenons
comme antécédents la popularisation du mouvement « Solidarno » dans
l’hémisphère ouest du globe et les abus du « Solidaridad » au Mexique
pour remettre en question l’empressement des camps gauchistes et
progressistes à accorder de la crédibilité à des invocations particulières à la
solidarité et à les glorifier. La solidarité en tant qu’instrument politique ne
peut être ni gratifiée de caractéristiques innées ou spontanées ni tenue
pour acquise, mais peut plutôt être analysée en tant que pratique
quotidienne dans un cadre reproductif ou en tant qu’objectif politique à
atteindre.
Ulises Villafuerte (Dalhousie)
Confrontational solidarities / Solidarités et confrontations
This presentation will address the different reactions and responses that the
recent migratory law changes in the Dominican Republic, directed mainly to
a population ascribed as “Haitian”, have elicited. The legal reforms’ major
danger is in the possibility of create statelessness individuals, a latency that
according to international regulations, if occurs, will entail a violation of the
human right to nationality. This possible outcome has been responded by
an international display of outrage and a general discomfort of what has
been identified as a racist movement from the Dominican state; however,
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has also propelled the rise of a national and transnational bloc in support to
the Dominican state decision. Therefore, I want to question the tensions
among the claims of two different "public spheres", in relation to the
configuration of different ideas of solidarity regarding the same sociopolitical juncture.
Cette communication traite des différentes réactions et réponses qu’ont
suscitées les récents changements apportés aux politiques migratoires en
République dominicaine, lesquels sont principalement dirigés vers une
population dite « haïtienne ». Le principal danger des réformes juridiques
est de rendre des individus apatrides, une latence qui, selon les règlements
internationaux, si elle se produit, entraîne une violation du droit
fondamental à la nationalité. Cette possible conséquence a provoqué un
scandale international et un inconfort généralisé à l’égard de ce qui a été
qualifié de mesure raciste prise par l’État dominicain. Cette possible
conséquence a toutefois également propulsé l’ascension d’un bloc national
et transnational soutenant la décision de l’État dominicain. Nous souhaitons,
par conséquent, remettre en question les tensions entre les revendications
de deux différentes « sphères publiques » relativement à la structure des
différentes conceptions de la solidarité ayant trait à un même évènement
sociopolitique.

Christian Pacheco-Gómez (City University of New York)
Productive violence in late capitalist societies / Violence productive dans les
sociétés capitalistes tardives
Instead of framing the exercise of violence over surplus-populations as a
means that can develop emancipatory solidarity, this paper will analyze the
question of social agony in its productive mode. Especially in social media
and spectacles, the use of violence over disposable populations is taken as
a key element for creating narratives of pain that are consumed by social
classes and groups with structural futures in flexible capitalism. In this
regard, the line between enjoyment and solidarity is very diffuse if we take
into account that now most of the social movements protest without any
kind of anti-capitalist program. Drawing from ethnographic case studies,
this paper argues that currently disposable people are not only providing
cheap labor and surplus-value to the economic structure, but they are also
creating productive forms of violence that the market economy circulates in
modes of stories or narratives that are consumed by people with futures.
Plutôt que de délimiter le cadre de l’exercice de la violence sur les
populations excédentaires en tant que moyen pour développer la solidarité
émancipatrice, cette communication analyse la question de l’agonie sociale
dans son mode productif. L’usage de la violence sur les simples habitants,
en particulier dans le domaine des médias sociaux et du spectacle, sert
d’élément clé dans la création de récits portant sur la douleur consommés
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par les classes et les groupes sociaux qui ont accès à un futur structurel
dans le cadre du capitalisme flexible. À cet égard, la frontière entre plaisir
et solidarité est très imprécise si est pris en considération le fait
qu’actuellement la plupart des mouvements sociaux protestent sans aucun
programme anticapitaliste. Nous inspirant d’études de cas
ethnographiques, nous soutenons dans cette communication que les
actuels simples habitants ne sont pas seulement de la main-d’œuvre bon
marché et une plus-value pour la structure économique, mais qu’ils créent
également des formes productives de violence que l’économie de marché
propage en tant qu’histoires ou récits qui sont consommés par les
personnes dont le futur est assuré.

Iliana Vázquez (El Colegio de Michoacan)
Local politics and international migration. Critical ideas to the political
transnationalism / Politiques locales et migration internationale : idées
critiques quant au transnationalisme politique
In Mexico there are many studies about the active participation of migrant
workers in the political agenda of the hometowns. Many scholars has
celebrated the sense of community, the forms of membership, solidarity
and support networks that migrant groups have built over decades of
involvement in transnational clubs and by sending remittances. In this paper
I show a case of study of a migrant village in the southern state of Puebla,
which has consolidated for five generations a migratory circuit to the city of
New York. I demonstrate how complicated can be the internal negotiations
and arrangements in the local politic of a migrant town linked to recent
political changes in the country. Through this case of study I examine some
critical elements of political transnationalism, transnational community and
leadership emerging in the political arenas of Mexican localities.
Au Mexique, de nombreuses études traitent de la participation active des
travailleurs migrants au programme politique de leur ville natale. Beaucoup
de savants ont souligné le sentiment d’appartenance à leur communauté
qu’ont développé les groupes de migrants, ainsi que les formes
d’adhérence et de réseaux de solidarité et de soutien qu’ont créées ces
migrants en s’impliquant depuis des dizaines d’années au sein
d’organisations transnationales et en envoyant des fonds dans leur pays
d’origine. Dans cette communication, nous présentons une étude de cas,
celle d’un village de migrants de l’État de Puebla, au sud du Mexique, qui
consolide depuis cinq générations un circuit migratoire en direction de la
ville de New York. Nous démontrons à quel point peuvent être compliqués
les négociations et les arrangements à l’intérieur de la politique locale
d’une petite ville de migrants, lesquels sont liés aux récents changements
politiques dans le pays. Nous examinons, à travers cette étude de cas,
certains éléments critiques du transnationalisme politique, de la
communauté transnationale et de l’émergence du pouvoir dans les arènes
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politiques des localités mexicaines.

Ricardo Macip (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Solidarity with Ayotzinapa / Solidarité avec Ayotzinapa
In this paper I want to explore the uses and meanings of Ayotzinapa as a
label with which, in a fetishistic fashion, “progressives” of certain lefty-liberal
sort over-identify with for the oversimplification of political representations
in Mexico. The strategic objectification of a projected essence—young
indigenous students from a rural normal school—according to class and
ethnic prejudices stands in direct relation to the willful ignorance about the
regional history of the province where the disappearance and probable
massacring of 43 individuals took place. This has had the effect of opposing
context and process in a pornographic enjoyment, which is synthetized in
the hashtag/jaculatory “fue el Estado”. I want to question the spectacular
component of solidarity when it has purposefully divorced itself from a
recognizable political process.
Dans cette communication, nous cherchons à explorer les usages et les
significations d’Ayotzinapa en tant qu’étiquette par laquelle se
suridentifient, d’une manière fétichiste, les progressistes à tendance
gauchiste-libéraliste pour la simplification excessive des représentations
politiques au Mexique. L’objectification stratégique d’une essence projetée
— en l’occurrence de jeunes étudiants indigènes d’une école normale rurale
— en fonction de préjugés portant sur la classe et l’ethnie se trouve en
relation directe avec l’ignorance délibérée concernant l’histoire régionale
de la province qui fut le théâtre de la disparition et du probable massacre
de 43 personnes. Ceci a eu pour effet d’opposer contexte et procédure
dans un divertissement pornographique synthétisé par le mot-clic
jaculatoire fue el Estado. Nous souhaitons nous interroger sur les
spectaculaires dimensions que prend le concept de solidarité quand il s’est
résolument détaché d’un processus politique reconnaissable.

5:00-6:15
McCain Scotiabank
Auditorium

KEYNOTE SPEAKER / CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Susana Narotzky (Barcelona)
Solidarities: What kinds of struggles? / Solidarité : quelles sortes de luttes?
As a concept, solidarity is ambiguous. It defines both a factual
interdependence of individuals and the value of these mutual
dependencies. Politically, it has a long history spanning a wide range of
ideologies including liberal, socialist, Christian and anarchist projects
among others. Through an examination of various practices of solidarity
that emerge in the wake of crises I wish to reflect on their potential to
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produce change. What kinds of struggle are enacted through what kinds of
solidarity? Solidarity is a coming together but the motives and objectives of
this process can have multiple political implications. Solidarity may be
understood as corporative togetherness (religious, ethnic, nationalistic); as
autonomous liberal cooperation (volunteer mobilization); or as a collective
structural force (class-like struggles). Radical social movements use
“solidarity” as a rallying cry. This talk seeks to explore the following
question: Beyond its description of a practice, can solidarity propose a
coherent transformative project?
En tant que concept, la solidarité est ambiguë. Elle définit à la fois une
interdépendance factuelle entre des individus et la valeur de ces
dépendances mutuelles. D’un point de vue politique, elle possède une
longue histoire qui soutient idéologiquement, entre autres, des projets
libéraux, socialistes, chrétiens et anarchistes. Par la revue de différentes
pratiques de solidarité qui sont émergées à la suite de crises, je
m’interrogerai sur leurs capacités à engendrer des changements. Quelles
sortes de luttes naissent de quelles sortes de solidarité?
La solidarité implique un rassemblement, mais les motifs et objectifs qui
sous-tendent ce processus peuvent avoir de nombreuses implications
politiques. La solidarité peut être comprise comme une cohésion
corporative (religieuse, ethnique ou nationaliste), comme une coopération
libérale autonome (mobilisation volontaire) ou comme une force collective
structurelle (luttes semblables aux luttes de classes). Les mouvements
sociaux radicaux utilisent la « solidarité » comme un cri de ralliement. Cette
présentation a comme objectif d’explorer la question suivante : Au-delà de
la description d’une pratique, la solidarité peut-elle proposer un projet de
transformation cohérent?
Reception to follow, McCain Lobby / Suivi d’une réception dans le hall du
bâtiment McCain
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7:30-8:20
Sociology & Social
Anthropology Dept
McCain 1128

8:00–4:00
McCain Lobby

8:30-10:00
McCain 1116

CANADIAN DEPARTMENT CHAIRS’ MEETING / DÉJEUNER DES
DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS SITUÉS AU CANADA

CONFERENCE REGISTRATION / INSCRIPTIONS AU COLLOQUE

WORKSHOP / ATELIER // ANTHROPOLOGY BEYOND THE ACADEMY /
L’ANTHROPOLOGIE AU-DELÀ DE L’UNIVERSITÉ
Elena Arengo (Recently of the International Labour Organization /
Organisation internationale du Travail depuis peu)
This workshop introduces participants to some of the practical
considerations of working with or for non-government organizations
(NGOs) and the United Nations family of institutions. Anthropologists are
well suited and well-positioned to pursue careers in such organizations
because of their expertise in “cultural translation,” their language skills, and
their field experience. Yet new scholars do not always know how to proceed
in pursuit of this career path. The workshop will help them think through
this option and will include practical tips that may help them get on their
way. The workshop will also address issues like: CV writing for NGO and
UN-related employment; identifying a good fit; and personal and
professional challenges and rewards of working with/for NGOs and the UN
family of institutions. Elena Arengo, the workshop leader, has a PhD in
Anthropology and two decades of experience working in both types of
organization.
Cet atelier présentera certaines considérations qui pourraient s’avérer utiles
en vue de travailler en collaboration avec des organisations non
gouvernementales (ONG) ou des établissements du système des Nations
Unies, ou au sein de ces ONG et de ces établissements. Les
anthropologues sont bien outillés et situés pour entreprendre une carrière
dans de telles organisations en raison de leur expertise en « traduction
culturelle », de leurs capacités linguistiques et de leur expérience de
terrain. Cependant, les jeunes chercheurs ne savent pas toujours par où
commencer pour entreprendre ce cheminement de carrière. Cet atelier, qui
leur permettra de réfléchir à cette option, comprendra des conseils
pratiques qui pourront les aider à emprunter ce cheminement. L’atelier
abordera entre autres les questions concrètes suivantes : rédaction du CV
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en vue d’un poste au sein d’une ONG ou d’un emploi lié aux Nations Unies;
sélection des meilleures options en fonction d’un profil déterminé; défis et
avantages personnels et professionnels d’un poste au sein d’une ONG ou
d’un établissement des Nations Unies. L’animatrice de cet atelier,
Elena Arengo, détient un doctorat en anthropologie et une
vingtaine d’années d’expérience au sein de ces deux types d’organisations.

8:30-10:00
McCain 2016

MAKING AND UNMAKING SOLIDARITIES IN THE CITY / CRÉATION ET
DÉMOLITION DE SOLIDARITÉS URBAINES
Chima Anyadike-Danes (California, Irvine)
Fraying bonds: The Wilshire Centre Koreatown Neighborhood Council and
the Future of Municipal Democracy / Effritement des liens : le « Wilshire
Centre Koreatown Neighborhood Council » et l’avenir de la démocratie
municipale
My paper explores an attempt by Los Angeles' municipal government to
shore up municipal bonds and allegiances through the creation of
neighborhood council. Taking the city's Koreatown as my case study I argue
that the difficulties involved in bridging communities with distinct identities
and linguistic backgrounds reveal structural problems in the neighborhood
council system. Los Angeles has only fifteen council members for more than
three million people. The 1999 City Charter revision a new model for
inclusive, civic engagement: legal or physical residency was no longer the
sole means for determining participation; instead property ownership,
place of work, and neighborhood involvement were also relevant criteria. In
Koreatown, the Wilshire Centre Koreatown Neighborhood Council was
responsible for more than a hundred thousand residential stakeholders. It
came to act as a new space for political organizing and activity. It sought to
increase political consciousness and involvement within the neighborhood.
Dans cette communication, nous étudions la tentative de l’administration
municipale de Los Angeles de consolider les liens et les allégeances au
niveau municipal par la création d’un conseil de quartier. En prenant
comme objet d’étude la ville de Koreatown, nous soutenons que les
difficultés que comporte le rapprochement de communautés dont les
identités et les milieux linguistiques sont distincts révèlent des problèmes
structuraux au sein du système du conseil de quartier. Los Angeles ne
comprend que quinze membres dans son conseil d’administration pour
une population de plus de trois millions de personnes. La charte de la ville
de 1999 présente un nouveau modèle pour un engagement civique
accessible à tous : la participation n’est plus uniquement déterminée par la
résidence physique ou légale mais tient plutôt compte d’autres critères
pertinents tels la possession d’une propriété, le lieu d’emploi et
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l’implication dans le quartier. À Koreatown, le « Wilshire Centre Koreatown
Neighborhood Council » avait à sa charge plus de cent mille personnes
concernées par l’aspect résidentiel et il est devenu un nouveau lieu
d’organisation et d’activité politique. Ce conseil cherchait à accroître la
conscience et l’implication politiques dans le quartier.

Ivan Arenas (Illinois, Chicago)
The Deadly Echoes of Our Silence: The Perils and Possibility of Academic
and Activist Solidarity from Ferguson and Ayotzinapa to the South Side of
Chicago / Les échos mortels de notre silence : les périls et les possibilités de
solidarité universitaire et activiste, de Ferguson et d’Ayotzinapa jusqu’au
South Side de Chicago
The killing of Mike Brown in Ferguson, Missouri and disappearance of 43
students from Ayotzinapa have resulted in powerful social movements.
These movements offer stark reminders that, for communities of color, the
militarization of their neighborhoods and the normalization of statesponsored violence have been longstanding facts of their daily lives and are
not novel or extraordinary. Historically embedded in marginalized
communities, the hardships of this lived reality are not news for
anthropologists. The lived reality of anthropology as an academic
discipline, however, presents both perils and possibilities for how
anthropologists can build the kind of solidarity with marginalized
communities that can gain traction and transform the daily lives of
marginalized communities. This paper will look at social movements in
Chicago. Moving beyond solidarity towards social transformation involves
considering how social mobilizations in the streets of our cities also force us
to work towards mobilization and transformation in our universities.
L’assassinat de Mike Brown à Ferguson, au Missouri, et la disparition de 43
étudiants d’Ayotzinapa ont donné lieu à des mouvements sociaux
puissants. Ces mouvements offrent un rappel douloureux que pour les
communautés de couleur, la militarisation de leurs quartiers et la
normalisation de la violence financée par l’État constituent des faits de
longue date de leur vie quotidienne et ne sont pas nouveaux ou
extraordinaires. Incrustées historiquement dans les communautés
marginalisées, les épreuves de cette réalité vécue ne sont pas une
nouveauté pour les anthropologues. Cependant, la réalité vécue de
l’anthropologie en tant que discipline présente à la fois les périls et les
possibilités quant à la façon dont les anthropologues peuvent créer, avec
les communautés marginalisées, le genre de solidarité qui peut gagner du
terrain et transformer le quotidien de ces communautés. Dans cette
communication, nous examinons les mouvements sociaux à Chicago. Aller
au-delà de la solidarité vers une transformation sociale implique de
considérer le fonctionnement de mobilisations sociales dans les rues de
nos villes et nous oblige aussi à travailler pour une mobilisation et une
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transformation dans nos universités.

Jennifer Erickson (Ball State University)
Refugee Resettlement and the Transformation of Small Cities: (New)
American Solidarities in Fargo, North Dakota / La réinstallation des réfugiés
et la transformation des petites villes : (nouvelles) solidarités américaines à
Fargo, dans le Dakota du Nord
The year 2015 was a notable year for refugee resettlement to North Dakota.
Fargo resettled more refugees per capita than any other U.S. city. Old and
new discourses about refugees (re)surfaced and new practices formed
throughout the city. Petitions called for a moratorium on resettlement.
Arsonists burned down a Somali-owned café, but hundreds of people
donated money to help rebuild it. New organizations formed to better
support and integrate refugees into the city, and resettlement was a darling
topic of local media. This paper highlights a range of such solidarities and
resentments that formed between and among refugees and the dominant
population, resulting in new city structures and citizenship practices.
Ultimately, I show that refugee resettlement is a primary change agent in
small cities like Fargo and how “New Americans” experienced – and
transformed – citizenship practices through the city, not simply in it.
L’année 2015 a été une année importante pour la réinstallation de réfugiés
dans le Dakota du Nord. Parmi les villes américaines, c’est celle de Fargo
qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés par habitant. De vieux et
de nouveaux discours à propos des réfugiés on fait ou refait surface et de
nouvelles pratiques sont apparues dans la ville. Des pétitions ont demandé
la tenue d’un moratoire sur la réinstallation. Des pyromanes ont incendié un
café tenu par des Somaliens, lequel a ensuite été reconstruit avec l’aide de
dons d’argent de centaines de personnes. De nouveaux organismes ont vu
le jour afin d’améliorer le soutien et l’intégration des réfugiés dans la ville.
Bref, la réinstallation a été un sujet chouchou des médias locaux. Cette
communication met ainsi en lumière une gamme de telles solidarités et
animosités qui sont apparues parmi les réfugiés et la population dominante
et qui ont eu pour résultat de nouvelles structures et pratiques citoyennes
dans la ville. Enfin, la communication montre en quoi la réinstallation est un
agent de changement primordial dans les petites villes comme Fargo et
comment les « nouveaux Américains » ont vécu — et transformé — les
pratiques citoyennes par la ville, pas simplement dans celle-ci.

Manissa Maharawal (City University of New York)
“Conquistador Transportation”: Infrastructural Activism and the Fight Against
Gentrification in San Francisco / « Le moyen de transport des
conquistadors » : activisme d’infrastructure et lutte contre
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l’embourgeoisement à San Francisco
In San Francisco an influx of tech wealth, city policies and rising rents has
caused an "eviction epidemic" as residents are forced out. The "Google
buses" have become a flashpoint for protests against the political and
economic impacts of the tech industry. I examine the "Google bus
blockades," an ongoing series of creative direct action protests carried out
by residents. Activists have shown that both evictions and property values
have increased dramatically along Google bus routes—the material
infrastructure of tech-transportation is thus understood also as an
infrastructure of accumulation and dispossession. I analyze the buses as
infrastructures of inequality and the bus blockades as a form of
infrastructural activism, which interrupts the material infrastructure of
transportation and performs a symbolic and political interruption of the
infrastructure of capital accumulation. My paper argues that blocking these
infrastructures is an important mode of solidarity in a changing place.
L’augmentation massive de richesses technologiques, de règlements
municipaux et de coût des loyers a entraîné une « éviction épidémique »
des habitants de San Francisco, contraints de quitter la ville. Les « autobus
Google » sont devenus la « poudrière » des manifestations contre les effets
politiques et économiques de l’industrie technologique. Nous nous
penchons sur les « barrages routiers aux autobus Google », une série de
manifestations créatives à actions directes actuellement menées par les
habitants de la ville. Les activistes ont démontré que tant les évictions que
la valeur des propriétés qui sont sur les circuits des autobus Google ont
fortement augmenté; l’infrastructure matérielle du mode de transport des
technologues est donc également considérée comme une infrastructure
d’accumulation et de dépossession. Nous étudions les autobus en tant
qu’infrastructures d’inégalité, et le barrage routier de ceux-ci comme une
forme d’activisme d’infrastructure, laquelle interrompt l’infrastructure
matérielle des moyens de transport et crée une interruption symbolique et
politique de l’infrastructure d’accumulation du capital. Nous soutenons que
le barrage à ces infrastructures constitue un moyen important de solidarité
dans un environnement en changement

Maya Stovall (Wayne State)
Liquor Store Theatre: Choreography, Ethnography and Chorography on the
Sidewalks of Detroit / « Liquor Store Theatre » : chorégraphie, ethnographie
et chorographie dans les rues de Détroit
This paper examines the tensions between veterans’ social citizenship and
the neoliberal transformation of social policy in Canada today through a
critical analysis of veterans' policies and programs and interviews with
veterans activists and service providers. The New Veterans Charter (2006)
shifted the focus from one of compensating veterans to one of wellness,
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rehabilitation, and independence. It favoured one-time lump sum payments
over long-term benefits. As I argue, this shift reflects broader, longerstanding trends toward the neoliberal remaking of social policy in Canada. I
also show that as part of the neoliberalization of veterans' policy and
programs, the third sector has increasingly stepped in to provide services
for veterans, as can be seen in the huge growth in charitable veterans’
organizations over the past decade. The struggle over veterans' policy has
also led to a new and highly politicized veterans’ movement that is
redefining veteran citizenship and activism in Canada.
Cette communication vise à étudier les tensions entre la citoyenneté sociale
des anciens combattants et la transformation néolibérale des politiques
sociales dans le Canada d’aujourd’hui au moyen d’une analyse critique des
politiques et des programmes des anciens combattants et d’entrevues avec
d’anciens combattants activistes et des fournisseurs de services. La
Nouvelle Charte des anciens combattants (2006) a fait porter l’accent sur
une charte de bien-être, de réhabilitation et d’indépendance plutôt que sur
une charte visant à les indemniser. Elle favorisait les paiements forfaitaires
uniques plutôt que les indemnités à long terme. Nous avancerons que ce
changement reflète des tendances importantes et de longue date vers le
renouvellement néolibéral de politiques sociales au Canada. Nous
montrerons aussi qu’en tant que partie de la néolibéralisation des
politiques et des programmes des anciens combattants, le tiers secteur
intervient de plus en plus pour leur fournir des services, comme il est
possible de le voir par la forte croissance des organisations charitables des
anciens combattants au cours de la dernière décennie. La lutte au sujet des
politiques des anciens combattants a aussi entraîné un nouveau
mouvement très politisé d’anciens combattants qui redéfinit leur
citoyenneté et leur activisme au Canada.

8:30-10:00
Rowe 1020
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
James Bielo (Miami)
CHAIR / PRÉSIDENT
James Bielo (Miami)
DISCUSSANT /
COMMENTATEUR
Jeff Maskovsky (City
University of New
York)

ON, OFF, AND BETWEEN GRIDS: ETHNOGRAPHIC PERSPECTIVES /
REPÉRABLE GÉOGRAPHIQUEMENT : TOUJOURS, JAMAIS OU PARFOIS
— PERSPECTIVES ETHNOGRAPHIQUES
“The Grid” may yet prevail as late modern America’s most precise and
revealing metaphor. From contexts of urban sprawl to surveillance
structures, American lives are oriented toward various forms of locatability.
This social and political fact raises questions about the potentiality of
resisting American grids and its range of possible expressions. What
strategic and organizational forms might be encompassed by the trope “off
the grid”? How do individuals and communities tally the gains and losses of
rejecting, eluding, or escaping life on the grid? And, what kinds of
American futures are visible through off-grid networks, experiments, and
transitions? This panel raises and explores these questions through a series
of ethnographic and comparative case studies of North American
communities.
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Le repérage géographique s’impose en tant que métaphore hautement
précise et révélatrice aux États-Unis contemporains. Du contexte de
l’étendue urbaine aux structures de surveillance, la vie des Américains est
orientée vers diverses formes permettant la localisation. Ce fait social et
politique soulève des questions à propos de la potentialité de résister aux
quadrillages à l’américaine et à ses éventails d’expressions possibles.
Quelles formes stratégiques et organisationnelles pourraient être incluses
dans le trope « non repérable géographiquement »? Comment individus et
communautés calculent-ils les gains et les pertes qui découlent du rejet, de
l’évitement ou de la fuite d’une existence repérable géographiquement?
Par ailleurs, quels genres de futurs visibles s’offrent aux Américains par le
jeu de réseaux, d’expériences et de transitions n’utilisant pas le repérage
géographique? Ces questions seront posées et explorées lors de ce panel
au moyen d’une série d’études de cas ethnographiques et comparatives de
communautés nord-américaines.
Kristin Lawler (Mount Saint Vincent)
Offing the Grid: Self-Provisioning Communities and the Refusal of Work /
Aller vivre en marge : les communautés autosuffisantes et le refus de
travailler
This paper uses Althusser’s theory of interpellation to consider the “grid,”
and examines the increasingly prevalent phenomenon of “off the grid” selfprovisioning communities in the context of the urban “hobohemias” of a
century ago. Unlike the new versions of self-provisioning and self-governing
communities, the “footloose rebels” of the early 20th century ran their own
communities and engaged in militant labor struggles, helping to innovate
the labor counterculture – America’s most solidaristic – of the Industrial
Workers of the World. This culture of class struggle was innovated in the
“hobo” jungles that American counterculture types are still emulating, but
largely without the class and race solidarity that I argue is necessary to bring
a real challenge to the interpellation of the grid. If we consider the grid as a
form of Althusserian ideology, then we need to understand how the grid
functions. This paper examines the refusal of work, then, as the central
means to off the grid.
Dans cette communication, nous utilisons la théorie de l’interpellation
d’Althusser afin de réfléchir au « quadrillage » et nous examinons le
phénomène qui tend à prévaloir dans les communautés autosuffisantes
vivant en marge dans le contexte de « vagabohémie » (vagabonds
bohèmes) urbaine d’il y a un siècle. Contrairement à ce qui marque les
nouvelles versions de communautés autosuffisantes et autonomes, les «
rebelles sans attache » du début du 20e siècle dirigeaient leurs propres
communautés et s’engageaient dans des luttes militantes ouvrières,
contribuant à innover la contre-culture ouvrière d’Industrial Workers of the
World, qui est la plus solidaire des États-Unis. Cette culture de lutte de
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classe a été innovée dans les jungles « vagabondes » que les types de
contre-culture américaine imitent encore, mais en grande partie sans la
solidarité des classes et des races que nous affirmons être nécessaires pour
apporter un vrai défi à l’interpellation du quadrillage. Si nous considérons
le quadrillage comme une forme d’idéologie Althusienne, nous devons
donc comprendre comment il fonctionne. Dans cette communication, nous
examinons ainsi le refus de travailler comme le principal moyen pour vivre
en marge.

Julian Brash (Montclair)
Moving Across the Grid: Modulation, Power, and the High Line / Se déplacer
de l’autre côté du quadrillage : la modulation, le pouvoir et la High Line

Grid street plans are the epitome of urban calculability, however, a number
of urbanists have recently noted forms of urban power that do not rely on
calculability for their operation. In this paper, I use the High Line — an
elevated park that cuts across the island’s street grid — to explore the
constitution and operation of non-calculable power in contemporary New
York City. Using ethnographic data and Deleuze’s notion of “the society of
control,” I elaborate the importance of the park’s relationship to the street
grid. The experience of moving within the High Line is "episodic" --users
smoothly transition between a variety of environments as they move along
the park, making the park internally modulatory as well. I explore the
subjectivity and politics engendered by the park's design, layout, and use,
all in the context of its relationship to the city’s street grid.
Les plans hippodamiens constituent l’exemple de la calculabilité urbaine.
Cependant, un nombre d’urbanistes a récemment remarqué des formes de
pouvoir urbain qui ne comptent pas sur la calculabilité dans leurs
opérations. Dans cette communication, nous utilisons la High Line — un parc
surélevé qui traverse le quadrillage des rues de Manhattan — afin d’explorer
la constitution et l’opération du pouvoir non calculable dans le New York
contemporain. En utilisant des données ethnographiques et la notion de «
société de contrôle » de Deleuze, nous détaillons l’importance de la
relation entre le parc et le quadrillage des rues. Le déplacement dans la
High Line est une expérience « épisodique »; les utilisateurs passent
doucement d’une variété d’environnement à une autre à mesure qu’ils
parcourent le parc, ce qui rend ce dernier aussi modulaire de l’intérieur.
Nous explorons la subjectivité et les politiques créées par la conception, la
disposition et l’utilisation du parc, le tout dans le contexte de sa relation
avec le quadrillage de la ville.

Susan Falls (Savannah College of Art and Design)
Snap to Grid / Aligner sur la grille
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Digital computer programs have a feature, snap to grid, which magically
pulls the elements of your document into horizontal and vertical alignment,
effectively eradicating any appearance of the hand. The eye becomes
accustomed to smooth, mechanized alignments, or, per expectation, may
even perceive things as aligned when they are not. The term “off-the-grid”
can refer not only to document elements but to people living in places that
are detached from infrastructures like electricity, water, or the internet as
well as those who live in disalignment with hegemonic norms. Through a
case study of women whose lives are marked by off-the-gridness, this paper
will explore what it means to live “by hand” rather than “snapping to grid.” I
will argue that the use of a grid metaphor may hide a more heterarchical
model of culture.
Les programmes d’ordinateur numériques sont dotés d’une fonctionnalité,
« aligner sur la grille », qui aligne, comme par magie, les éléments de votre
document horizontalement et verticalement, éradiquant ainsi, de façon
efficace, toute trace de manipulation. L’œil devient accoutumé à des
alignements parfaits et mécanisés, et par anticipation, peut même
percevoir des éléments comme étant alignés alors qu’ils ne le sont pas. Le
terme « vivre en marge » peut faire référence non seulement aux éléments
d’un document, mais aussi aux personnes qui habitent dans des endroits
détachés d’infrastructures comme l’électricité, l’eau ou l’internet, de même
qu’aux personnes vivant en désalignement avec les normes hégémoniques.
Grâce à une étude de cas sur des femmes dont l’existence est marquée par
une vie en marge, nous explorons dans cette communication la signification
de vivre « manuellement » plutôt qu’en « s’alignant sur la grille ». Nous
soutiendrons que l’utilisation de la métaphore d’une grille peut cacher un
modèle de culture plutôt hétérarchique.

James Bielo (Miami)
Trust in an age of insecurity / La confiance dans une ère d’insécurité
This paper explores the construction of trust by “Off the Grid News”
(OFGN), an online, multi-media, fundamentalist Christian site of cultural
transmission. OFGN integrates cultural imperatives of fundamentalism with
those of survivalism, circulating knowledge on matters as diverse as
alternative energy production, handgun stockpiling, local food
sustainability, end times prepping, and political conspiracy. One of OFGN’s
central projects is to mobilize authority through generating trust with its
audience. How is trust generated in an age of pervasive insecurity? To
address this question, I draw from a critical discourse analysis of OFGN
materials, ethnographic work with fundamentalist communities dating back
to 2003, and anthropological work on insecurity as a dominating theme in
the contemporary United States (e.g., *The Insecure American*,
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U California Press 2010).
Dans cette communication, nous examinons la construction de liens de
confiance par « Off the Grid News » (OFGN), un site internet multimédia
fondamentaliste chrétien de transmission culturelle. OFGN intègre les
impératifs culturels du fondamentalisme avec ceux du survivalisme,
transmettant des connaissances sur des sujets aussi diversifiés que la
production d’énergie de remplacement, le stockage de pistolet, la viabilité
alimentaire locale, la préparation pour la fin des temps et la conspiration
politique. Un des projets principaux de l’OFGN est de mobiliser l’autorité
en inspirant la confiance de son auditoire. Comment stimuler la confiance
dans une ère d’insécurité omniprésente? Afin de répondre à cette question,
nous nous servons d’une analyse critique du discours du matériel de
l’OFGN, de travaux ethnographiques faits avec les communautés
fondamentalistes remontant à 2003 et de travaux anthropologiques portant
sur l’insécurité comme thème dominant dans les États-Unis contemporains
(par exemple, The Insecure American, U California Press 2010).

8:30-10:00
McCain 1130
CHAIR / PRÉSIDENT
Michael
Connors Jackman
(Memorial)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // THE VIEW FROM HERE:
POSITIONING SOLIDARITY IN CANADIAN ANTHROPOLOGY / VU
D’ICI : POSITIONNEMENT DE LA SOLIDARITÉ EN ANTHROPOLOGIE
CANADIENNE
While people studying and working in Canadian anthropology departments
and those trained in them would appear to share many common interests,
perspectives, and goals, the field, along with many of its closest cousins
within the academy, seems beset on all sides by neoliberal pressures that
are changing the nature of scholarship and imposing new divisions at every
level. Yet, while it has been a challenging decade to be sure, in some
respects, Canadian anthropology departments, which have not yet been
subjected to the same degree of restructuring as their cousins in the US, the
UK, and elsewhere, may be uniquely positioned to articulate an alternative
model. This forum will bring together variously positioned anthropologists
with an interest in the future of the discipline in Canada to share their
experiences, work toward common understandings of the pressures at
work, and discuss opportunities for solidarities across these divides.
Alors que les travailleurs et les étudiants aux départements canadiens
d’anthropologie, et ceux y suivant des formations paraîtraient avoir
beaucoup d’intérêts, de points de vue et de buts en commun, le domaine,
aussi bien que beaucoup de ses proches cousins au sein de le milieu
universitaire, semble subir de toutes parts des pressions néolibérales qui
changent la nature des bourses et imposent de nouvelles divisions à tous
les plans. Toutefois, bien qu’il ne fasse aucun doute que cette décennie a
été remplie de défis à certains égards, les départements canadiens
d’anthropologie, qui n’ont pas encore été soumis au même niveau de
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restructuration que leurs cousins aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs,
pourraient être particulièrement bien placés pour imaginer un nouveau
modèle. Dans ce groupe de discussion, des anthropologues aux positions
variées et ayant un intérêt pour l’avenir de la discipline au Canada
partageront leur expérience, travailleront pour atteindre une
compréhension commune des pressions au travail, et aborderont les
occasions de solidarité au-delà des différences.
Reade Davis (Memorial)
Michelle Walks (British Columbia)
Michael Connors Jackman (Memorial)

8:30-10:00
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)

CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)

SOLIDARITIES WITH INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA AND BEYOND
(PART 2) / SOLIDARITÉS ENVERS LES PEUPLES INDIGÈNES AU
CANADA ET À L'ÉTRANGER (PARTIE 2)
Harvey Feit (McMaster)
Solidarities as Ways of Living and as Everyday Ontology: Recognizing and
Seeking Commensurabilities in the Midst of Difference, and also
Indifference / Les mouvements de solidarité comme mode de vie et
ontologie quotidienne : la reconnaissance et la recherche des
commensurabilités au sein de la différence et de l’indifférence
Solidarities can be based on ever changing amalgams of personal,
professional, political, conflictual, caring, and inter-species relations. Many
Indigenous – non-Indigenous relations and relational projects are based on
some recognitions of commensurabilities among co-participants. Explicitly
or implicitly projects build on recognized capacities for: communications,
understandings, learning, caring, and mutually recognizable respect. Such
projects may engage what I call everyday ontologies. And they may be part
of what people call their way of living, or “way of doing things” (Awashish,
2014). Some James Bay Cree (Eeyou) hunters’ dialogues over recent
decades offer reflections on these commensurabilities. Such solidarities
may be sought even in contexts of radical difference. Colonial
incommensurabilities are embedded in Indigenous – non-Indigenous
relations. Yet, even where differences and indifference are pervasive,
everyday ontologies of communication, knowledge sharing, learning teaching, caring and seeking mutually recognized respect can be central to
some participants’ “ways of doing things.”
Les mouvements de solidarité peuvent être basés sur des amalgames en
constante évolution quant aux relations personnelles, professionnelles,
politiques, conflictuelles, sociales et entre les espèces. Nombre de relations
indigènes—non-indigènes et de projets relationnels sont basés sur certaines
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reconnaissances de commensurabilités entre les coparticipants.
Explicitement ou implicitement, les projets sont bâtis sur des capacités
reconnues en matière de communication, de compréhension,
d’apprentissage, de sociabilité et de respect mutuel. De tels projets
peuvent entraîner ce qui peut être qualifié d’ontologies quotidiennes. Ces
dernières peuvent faire partie de ce que certains appellent leur mode de
vie ou leur « façon de faire » (Awashish 2014). Les dialogues de certains
chasseurs cris de la Baie-James (Eeyou Istchee) des dernières décennies
offrent matière à réflexion sur ces commensurabilités. De tels mouvements
de solidarité peuvent être recherchés, même dans des contextes de
différence radicale. Les incommensurabilités coloniales sont enchâssées
dans les relations indigènes—non-indigènes. Malgré tout, même là où les
différences et les indifférences sont omniprésentes, les ontologies
quotidiennes de communication, de partage de connaissances,
d’apprentissage–enseignement, de bienveillance et de recherche du
respect mutuel peuvent être centrales à la « façon de faire » de certains
participants.

Ian Puppe (Western)
Seeds of Solidarity: The Protection of Old Growth White Pine Forests in
Algonquin Provincial Park / Les semences de la solidarité : la protection de
la vieille forêt de pins blancs du parc provincial Algonquin
In 1893 Algonquin Provincial Park was established with the express goals of
the “maintenance of water supply in a half dozen major water systems,
preservation of a primeval forest, protection of birds and animals, a field for
experiments in forestry, a place of health resort, and beneficial effects on
climate” (Ontario Parks 1998, “Algonquin Provincial Park Management
Plan”: 1). In 1996 the NGO Algonquin Eco Watch (became a “registered
charitable organization,” with the mandate of speaking on behalf of those
“who want the Park to exist 1,000 years from now much as it exists today”
(AEW 1998). Until the group’s dissolution in 2015 the threatened old
growth white pine forests that once dominated the western side of the Park,
decimated by logging, rallied their efforts. Now, reconsidering the
importance of the remaining threatened giants to local ecosystems may
provide the seeds of solidarity for realigning the “interests” of previously
divided neighbors.
Le parc provincial Algonquin fut établi, en 1893, dans des buts précis :
maintenir l’approvisionnement en eau dans une demi-douzaine
d’importants réseaux fluviaux, préserver la forêt primitive, protéger les
oiseaux et les animaux, offrir un territoire pour la recherche en foresterie
ainsi qu’une station climatique, et produire des effets bénéfiques sur le
climat (Ontario Parks 1998, Algonquin Provincial Park Management Plan :
1). En 1996, l’ONG Algonquin Eco Watch (AEW) devient un organisme de
bienfaisance enregistré ayant le mandat de parler au nom de ceux et celles
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qui « veulent que le parc existe dans 1 000 ans tel qu’il existe aujourd’hui »
(AEW 1998). Jusqu’à la dissolution du groupe en 2015, celui-ci avait uni ses
efforts autour de cette vieille forêt de pins blancs dont la population
arboricole menacée avait dominé la portion est du parc avant d’être
décimée par l’exploitation forestière. Maintenant, une prise en
reconsidération de l’importance des géants restants menacés pour les
écosystèmes locaux pourrait fournir des semences de solidarité pour
aligner de nouveau les « intérêts » des voisins auparavant divisés.

Regna Darnell (Western)
Collaborations and Obstacles Thereto / Les collaborations et les obstacles à
celles-ci
Many of us have been trying to develop protocols for collaborative research
that are respectful of the ontologies and protocols of the communities with
whom we work. I argue that the academy, and more broadly the usually
unquestioned premises of mainstream Canada, place considerable
obstacles in the way of this process. Efforts to regulate best practices in
fieldwork and writing have fine intentions but are often contradicted by
assumptions and priorities at the local level. This means that it is too easy to
take for granted and a more superficial understanding of collaboration will
meet the needs of our ongoing relationships with individuals and
communities. The paper will cite a number of examples of such
incommensurability that we need to attend to as we search for bridges to
cross-cultural mis-communication. My examples are First Nations and
several Canadian institutions but they reflect issues that must be addressed
by the discipline as a whole.
Nombre d’entre nous avons tenté de mettre au point des protocoles pour
la recherche collaborative respectant l’ontologie et les protocoles des
communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous avançons que
l’académie et — au sens large —l’établissement canadien habituellement
incontesté, font grandement entrave à ce processus. Bien que les intentions
de départ soient nobles, les efforts déployés afin de réguler de bonnes
pratiques sur le terrain et dans la rédaction sont souvent démentis par les
hypothèses et les priorités locales. Cela signifie donc qu’il est
excessivement facile de tenir la collaboration pour acquise et qu’une
compréhension superficielle de cette dernière satisfera les besoins de nos
relations actuelles avec les personnes et les communautés. Cette
communication expose nombre d’exemples illustrant cette
incommensurabilité sur laquelle nous devons nous pencher dans notre
quête pour combler le fossé quant aux problèmes de communications
interculturelles. Bien que nos exemples traitent des Premières Nations et de
plusieurs institutions canadiennes, ils reflètent les problèmes qui doivent
être abordés par la discipline comme un tout.
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L Jane McMillan (Saint Francis Xavier) and Kerry Prosper (Paqtnkek Band
Council)
Livelihood Solidarity: Kat’aq, Tia’m and Treaty Skirmishes in Mi’kma’ki /
Solidarité des moyens d’existence : Kat’aq, Tia’m et les escarmouches des
traités dans le Mi’kma’ki
We first met as Chief and settler ally, then as professor and student, today
we have shared over a decade of engagement as community-based
research collaborators. We are applied anthropologists on a solidarity
journey advocating for the recognition, respect and reconciliation of selfdetermining implementations of Mi’kmaw treaty rights locally, nationally
and internationally. This paper is a reflection on our encounters of settler
resistance to Mi’kmaw performances of autonomy in the exercise of their
livelihood rights, particularly in the management, procurement and
partition of sacred resources such as eel and moose. We will focus on the
lessons we learned in our participatory action projects of intergenerational
knowledge translation, Indigenous rights mobilization, and cultural capacity
building in resource stewardship and customary law.
Nous nous sommes d’abord rencontrés en tant que chef et colon alliés, puis
comme professeur et étudiante. À ce jour, nous avons partagé plus d’une
décennie d’engagement en tant que collaborateurs de recherche
communautaire. Nous sommes des anthropologues en sciences appliquées
dans un périple de solidarité plaidant pour la reconnaissance, le respect et
la réconciliation dans les mises en œuvre autodéterminées quant aux droits
issus des traités des Micmacs à l’échelle locale, nationale et internationale.
Cette communication constitue une réflexion sur nos affrontements face à
une résistance des colons aux actions autonomes des Micmacs dans
l’exercice de droits quant à leurs moyens d’existence, en particulier dans la
gestion, l’approvisionnement et le partage des ressources sacrées telles
que l’anguille et l’orignal. Nous nous concentrerons sur les leçons que nous
avons apprises lors de nos projets d’action participative sur le transfert
intergénérationnel des connaissances, la mobilisation des droits indigènes
et le renforcement des capacités culturelles en gestion des ressources et en
droit coutumier.

Brian Noble (Dalhousie)
Earth Conciliations: The Burgeoning Work of Indigenous Territorial Authority
in Alliance with Settler Polities / Conciliations de la terre : le travail
d’expansion de l’autorité territoriale indigène en alliance avec les politiques
colonials
In 2012 the Secwepemc Territorial Authority gathering took place on the
shores of Little Shushwap Lake. Bringing together Secwepemc land
protectors, elected Chiefs, Elders, and powerful Women land stewards with

128

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

leading scholars on Indigenous land rights and Crown relations, it
demonstrated sourcing of Secwepemc law and governance in living land,
waters, and ancestral relations, against ongoing colonialism. After giving
an overview of that initiative, which addressed massive mining
development, I will discuss the igniting of an Indigenous Territorial
Authority network, through initiatives with the Tsilqhot’in after the Title
Declaration of the SCC William decision, and the potential of Indigenous
Nations across Canada. This opens the possibility of expanding Expert /
Indigenous partnering to connecting local Nations and University
researchers, students, community actors widely, and the potential of
catalyzing multiple, highly fundable, diverse Indigenous Territorial Authority
partnership projects, founded on conciliating our Indigenous and Settler
relations with the land.

En 2012 avait lieu le rassemblement de l’autorité territoriale de Secwepemc
sur les rives de Little Shushwap Lake. Dans cette rencontre entre
protecteurs de terres, chefs élus, aînés et puissantes intendantes des terres
de Secwepemc et spécialistes notoires en matière de droit foncier indigène
et de relations avec la Couronne, était démontré le contraste entre le
fondement des droits et de la gouvernance de Secwepemc quant aux
terres, aux eaux et aux relations ancestrales vitales, et le colonialisme actuel.
Après un survol de cette initiative, qui traitait du développement massif des
mines, il sera question de la création, par des initiatives avec les Tsilhqot'in
à la suite du jugement déclaratoire de la Cour suprême du Canada dans la
cause William, d’un réseau indigène d’autorité territoriale et du potentiel
des nations indigènes partout au Canada. Cela laisse entrevoir la possibilité
d’étendre le partenariat experts-indigènes aux nations locales et aux
chercheurs universitaires, aux étudiants, au groupe élargi des acteurs
communautaires qui y sont associés, et le potentiel de catalyser de
multiples projets de partenariat d’autorités territoriales indigènes
hautement finançables et diversifiés. Ces projets sont fondés sur la
conciliation des relations des indigènes et des colons avec la terre.

8:30-10:00
McCain 2021
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Alan Smart (Calgary)
B. Lynne Milgram
(Ontario College of
Art and Design)

THE INTERSECTIONS OF INFORMALITY AND FORMALITY / LES
INTERSECTIONS DE L’INFORMALITÉ ET DE LA FORMALITÉ
One of the key legacies of Keith Hart’s original work is that current
scholarship has replaced the informal/formal sector dualism with the
recognition that informality/formality are interdependently linked. Indeed,
both academic analysis and development policy increasingly bring informal
and formal together, especially as policies encourage the formalization of
informality. This panel will broaden the terms of this engagement by
analyzing a range of formal/informal intersections. Governments and
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CHAIR / PRÉSIDENT
Alan Smart (Calgary)

corporations, for example, may formalize informality by engaging informal
actors as subcontractors or salespeople; within supra-national institutions
formality/informality are negotiated and enforced through non-legally
binding (soft law) tools (e.g., treaties, conventions); and NGOs, grassroots
movements and civic associations often struggle to formalize and legalize
their practice. By analyzing the myriad ways in which formality and
informality intersect and interact–subordination, toleration, regularization,
eradication, exploitation and subversion–panel papers will effectively inform
the economic futures that emerge in a less Euro-centric global economy.
Le remplacement du dualisme des secteurs informels et formels par le
savoir actuel, à savoir la reconnaissance de l’interdépendance entre
l’informalité et la formalité, est l’un des héritages principaux de l’œuvre
originale de Keith Hart. En effet, l’analyse scientifique et la politique de
développement tendent à rapprocher l’informalité et la formalité, d’autant
plus que les politiques encouragent la formalisation de l’informalité. Ce
panel élargira les conditions de cet engagement en analysant un éventail
d’intersections formelles et informelles. Par exemple, les gouvernements et
les sociétés peuvent formaliser l’informel en engageant des acteurs
informels en tant que sous-traitants ou vendeurs; à l’intérieur des
institutions supranationales, formalité et informalité sont négociées et
renforcées par des outils juridiquement non contraignants (droit souple)
(p.ex., traités, conventions); et les ONG, les mouvements populaires et les
associations civiques ont souvent de la difficulté à formaliser et à légaliser
leur pratique. En analysant les multiples façons dont la formalité et
l’informalité s’entrecoupent et interagissent - subordination, tolérance,
régularisation, éradication, exploitation et subversion -, les communications
de ce panel seront une source d’informations efficace sur l’avenir
économique qui émerge dans une économie globale distanciée de
l’approche eurocentrique.
Kathleen Gordon (Memorial)
Informal or Formal? Understanding the Work of Selling in Bolivian
Marketplaces / Informalité ou formalité? Comprendre le travail de vente
dans les marchés boliviens
Do fresh produce vendors in Bolivia conduct their trade within the formal or
informal sector of the economy? On one hand, Bolivian vendors exhibit
many of the characteristics associated with informal economic activity. On
the other hand, they are subject to municipal and national laws; pay fees to
access their stalls; and, in order to sell, must become members of their
respective vendor association. Such regulations suggest that vendors are
part of the formal economy, or at least to what De Soto (1989) has referred
to as the semi-formal economy. Drawing on data about fresh produce
retailers and wholesalers, I explore the usefulness of the concept of
informal/formal economies as an analytical tool for understanding the work
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of selling and the role of vendors in economic processes.
Est-ce que les vendeurs de produits frais en Bolivie mènent leur commerce
dans le secteur formel ou informel de l’économie? D’une part, les vendeurs
boliviens montrent de nombreuses caractéristiques associées aux activités
économiques informelles. D’autre part, ils sont sujets aux lois municipales et
nationales; ils paient des frais pour accéder à leur kiosque; et pour vendre,
ils doivent devenir membres de leur association de vendeurs respective. De
tels règlements laissent supposer que les vendeurs font partie de
l’économie formelle, ou du moins à ce que De Soto (1989) appelait l’«
économie semi-formelle ». En nous appuyant sur des données concernant
les détaillants et les grossistes en produits frais, nous explorons l’utilité du
concept des économies informelle ou formelle comme outil analytique
pour comprendre le travail de vente et le rôle de vendeur dans les
processus économiques.

B. Lynne Milgram (Ontario College of Art and Design)
(Re)Situating “Informality” and “Extralegality” in the Retail Vegetable Trade,
Baguio, Philippines / Situer et resituer « l’informalité » et « l’extralégalité »
dans la vente au détail de légumes à Baguio, aux Philippines
Global South governments often respond to urbanization by embracing
development agendas that favor “modern” supermarkets while
marginalizing public marketplaces as “informal” remnants of trade. In
response, in Baguio, Philippines, public marketers, supermarkets, and
municipalities each preserve their respective interests by fashioning urban
spheres of “formal/informal’ and “legal/illegal” permissiveness. Using
Baguio City Public Market’s vegetable trade, I argue that marketers
combine “advocacy” (petitions) and informal “everyday” politics (illegally
expanding stores) to protest the city’s market privatization. Municipal
officials, frustrated with development delays, formalize and legalize
vendors’ market violations by charging rent for their infractions while
supermarkets use ad hoc kiosks to replicate the vibrant informality of public
market displays. Such actions highlight governments’ complicity in using
informality and “extralegality” as urban organizing logics to enhance their
advantage. “Informality” and “extralegality” thus emerge as interdependent
and porous spheres that Baguio’s market players, across classes, use to
consolidate power on their own terms.
L’ensemble des gouvernements des pays du Sud répondent souvent à
l’urbanisation par l’adoption de plans de développement qui favorisent des
supermarchés « modernes » tout en marginalisant les marchés publics
comme vestiges « informels » du commerce. En guise de réponse, à
Baguio, aux Philippines, les marchés publics, les supermarchés et les
municipalités conservent chacun leurs intérêts respectifs en façonnant les
sphères urbaines quant à la permissivité « formelle/informelle » et «
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légale/illégale ». Prenant le commerce des légumes du marché public de
Baguio comme exemple, nous soutenons que les marchands combinent
plaidoyers (pétitions) et politiques informelles « courantes »
(agrandissement illégal de magasins) pour protester contre la privatisation
du marché de la ville. Les fonctionnaires municipaux, frustrés des délais
dans le développement, formalisent et légalisent les violations des
marchands en leur facturant des frais de location pour leurs infractions,
tandis que les supermarchés utilisent des kiosques ad hoc pour répliquer le
côté informel vibrant des étalages de marchés publics. De telles actions
soulignent la complicité des gouvernements dans l’utilisation du caractère
informel et de « l’extralégalité » comme logiques d’organisation urbaine
pour rehausser leurs avantages. « L’informalité » et « l’extralégalité »
émergent donc en tant que sphères interdépendantes et poreuses que les
acteurs du marché de Baguio, dans toutes les classes, utilisent pour
consolider leur pouvoir selon leurs propres termes.

Alan Smart (Calgary)
The formalization of governmental informality in Hong Kong / La
formalisation de l’informalité du gouvernement de Hong Kong
The standard dualistic account neglects governmental informality, seeing
government as the force which attempts, but often fails, to enforce formal
regulations in the economy. Informality is seen as closely associated with
corruption so that formalizing government and other procedures reduces
the scope for corrupt practices. Yet, formal procedures can reduce the risks
involved in profiting from public office, in ways that are often seen by the
public as illicit even when formally legal. Precise formalization of what
counts as corrupt allows opportunistic rent-seekers to skirt closely to the
limits while being safely on the legal side. Sharp boundaries between
corrupt and non-corrupt offer great possibilities for gaming the system. I
explore these dynamics through archival work on the governance of
squatters and street vendors in colonial Hong Kong. The 1974 Independent
Commission on Corruption since 1974 emphasized precise delineation of
official malfeasance.
L’explication dualiste standard néglige le caractère informel du
gouvernement, voyant le gouvernement comme la force qui tente de faire
appliquer la réglementation formelle dans l’économie, mais y échoue
souvent. Le caractère informel est considéré comme étroitement associé à
la corruption, ce qui a pour conséquence que l’officialisation de procédures
gouvernementales et autres réduit l’étendue des pratiques frauduleuses.
Pourtant, les procédures formelles peuvent réduire les risques que cela
comporte de profiter des fonds publics, et ce, par des moyens qui sont
souvent vus par le public comme illicites même lorsqu’ils sont formellement
légaux. La formalisation précise de ce qui est considéré comme frauduleux
permet aux chercheurs de rente astucieux de contourner étroitement les
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limites tout en restant en toute sécurité du côté légal. Des frontières nettes
entre la corruption et la non-corruption offrent de grandes possibilités pour
détourner le système. Nous explorons cette dynamique à travers des
travaux d’archives sur la gouvernance des occupants illégaux et des
vendeurs ambulants dans la colonie britannique de Hong Kong. La
Commission indépendante de lutte contre la corruption de 1974 accentue
la délimitation précise de la malfaisance des officiels depuis sa création.

Josephine Smart (Calgary)
Formalization as confinement in colonial Hong Kong – street hawking control
and management / La formalisation comme méthode de confinement dans
le Hong Kong colonial : le contrôle et la gestion du colportage dans les rues
Formalization as confinement in colonial Hong Kong–street hawking control
and management
This paper examines informal economies in terms of the reciprocal conflict
between governmental strategies of confinement, and the transgression of
these confines by informal actors in pursuit of survival or advantage. Tracing
the post-World War II colonial polices on street hawking activities in Hong
Kong, this paper pays attention to two distinct governmental regimes of
confinement: first, toleration of formally illegal practices by governments or
by some of their agents, and second, programs to formalize informal
economies. The differences between these two regimes of confinement are
drawn out, as are the implications for people operating in the informal
sector. The dynamics and consequences of such confinement strategies are
explored through a case study of informality in the former British colony of
Hong Kong, drawing on ethnographic research and confidential archival
documents, which provide crucial portals into the underlying rationale for
governmental formalization efforts.
Cette communication porte sur les économies informelles en matière de
conflit réciproque entre les stratégies gouvernementales de confinement,
et sur la transgression de ces limites par des acteurs informels en quête de
survie ou à la recherche d’avantages. Retraçant les politiques coloniales à la
suite de la Seconde guerre mondiale sur les activités de colportage de rue
à Hong Kong, l’auteure de cette communication s’attarde sur deux régimes
gouvernementaux de confinement distincts : tout d’abord, la tolérance de
pratiques formellement illégales par le gouvernement ou par certains de
ses fonctionnaires, puis les programmes qui visent à formaliser les
économies informelles. Les différences entre ces deux régimes de
confinement, tout comme les implications de ceux travaillant dans le
secteur informel, sont retirées. La dynamique et les conséquences de telles
stratégies de confinement sont explorées à travers une étude de cas sur
l’informalité dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong, s’appuyant
sur une recherche ethnographique et des documents d’archives
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confidentiels, qui fournissent des portails cruciaux quant aux justifications
sous-jacentes des efforts de formalisation gouvernementale.

Sarah Muir (Barnard)
The colors of money: Everyday arbitrage and the expectation of loss in
Argentina / Les couleurs de l’argent : l’arbitrage quotidien et la perspective
de pertes en Argentine
Between 2011 and 2015, Argentine public life played out in large part
through the dólar blue, an illegal but highly visible market for U.S. dollars.
This paper examines the small-scale practices of arbitrage that made up
dólar blue. I show that these practices of arbitrage articulated formal and
informal currency markets with one another such that various monetary
functions were priced and performed differentially. This distribution of
monetary functions produced a paradoxical financial system, capable of
forestalling outright economic crisis, but only at the cost of its own popular
legitimacy. Situating this dynamic within the longer term history of
Argentine currency regimes and the contemporary reality of the U.S. dollar
as a global reserve currency, I argue that the particular case of dólar blue
highlights a more general dialectic between formality and informality.

Entre 2011 et 2015, la vie publique de l’Argentine s’est jouée en grande
partie à travers le dólar blue (dollar bleu), un marché illégal mais très visible
du dollar américain. Dans cette communication, la pratique de l’arbitrage à
petite échelle qui a créé le dollar bleu est examinée. Nous démontrons que
ces pratiques d’arbitrage ont articulé les marchés formel et informel des
devises les uns avec les autres de telle façon que diverses fonctions
monétaires ont été évaluées et exercées à des taux différentiels. Cette
distribution des fonctions monétaires a produit un système financier
paradoxal, capable de prévenir entièrement une crise financière, mais
seulement au prix de sa propre légitimité populaire. Situant cette
dynamique à l’intérieur de l’historique des régimes monétaires de
l’Argentine et de la réalité contemporaine du dollar américain en tant que
monnaie de réserve mondiale, nous soutenons que le cas particulier du
dólar blue souligne une dialectique générale entre la formalité et
l’informalité.

8:30-10:00
McCain 2017
CHAIR /

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // COMMON VALUES FOR
ANTHROPOLOGICAL PRACTICE / DES VALEURS COMMUNES DANS LA
PRATIQUE DE L’ANTHROPOLOGIE
Following a 1749 settling of Halifax, land known as the Halifax Common
was designated to provide free livestock pasturage and camping for
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citizens. The Common began with, and continues to be, encroached by
uncommon interests. Canadian anthropologists share a collective
discomfort in developing a common code of prescribed ethics. We
conduct our work within the interstices of the Tri-Council Policy Statement
(TCPS), institutional Research Ethics Boards, government and private
contracts and other working agreements while critically engaging wider
contexts. This roundtable will workshop the collective values that shape our
engagements with the professional practice of anthropology. Our goal is
to arrive at a living document that can be used by Canadian
anthropologists in their scholarly and applied work. All are welcome to
attend and contribute to this process.
Après la colonisation d’Halifax de 1749, le lieu connu sous le nom d’Halifax
Common fut désigné pour fournir aux habitants du pâturage et des
espaces de camping gratuits. Le Common a d’abord été grevé d’intérêts
singuliers, et l’est toujours. Les anthropologues canadiens partagent un
inconfort collectif à développer un code d’éthique commun. Notre travail
s’inscrit dans les failles de l’Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC),
de comités d’éthique de la recherche des établissements, de contrats
publics et privés et d’autres contrats de travail, tout en incluant des
contextes élargis dans notre critique. Cette table ronde servira d’atelier sur
les valeurs collectives qui forgent notre engagement envers la pratique
professionnelle de l’anthropologie. Notre but est d’en arriver à un
document évolutif utilisable par les anthropologues canadiens dans leurs
travaux universitaires et professionnels. Tous sont les bienvenus à assister
et à participer à ce processus.
Michel Bouchard (Northern British Columbia)
Craig Candler (The Firelight Group)
Christine Jourdan (Concordia)
Udo Krautwurst (Prince Edward Island)
Donna Patrick (Carleton)
Emma Varley (Brandon)
James Waldram (Saskatchewan)
Robin Whitaker (Memorial)

10:00– 4:00
McCain Lobby

STUDENT POSTER PRESENTATIONS / COMMUNICATIONS PAR
AFFICHES DES ÉTUDIANTS

(DISCUSSION 1:303:00)
10:00–5:00
McCain Lobby

BOOK FAIR / EXPOSITION DE LIVRES
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10:00 – 10:15

10:15-11:45
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Pauline Gardiner
Barber (Dalhousie)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Belinda Leach
(Guelph)

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

INVITED PLENARY / SCÉANCE PLÉNIÈRE AVEC INVITÉS //
SOLIDITARIES OF AND WITH LABOUR / SOLIDARITÉ ENTRE
TRAVAILLEURS ET AVEC LES TRAVAILLEURS
Taking up the challenge of solidarities forged through common
experiences of structural inequalities and mindful of the global sweep of
contemporary capitalism, this panel foregrounds anthropological
engagement with solidarities of and with labour. Anthropologists have
long struggled with questions about situating themselves and their
research in the fields of power which shape the lives of the people in their
research sites. In the contemporary moment where capitalism’s global
reach has yet again exposed serious economic vulnerabilities and political
conflicts have displaced millions of people across several continents, this
panel debates the theme of labour solidarities and political propositions
for anthropologists who study them.
Engagés dans le défi de solidarités nées lors d’expériences communes
d’inégalités structurelles et attentifs aux effets du capitalisme contemporain
à l’échelle internationale, les anthropologues participant à cette séance
plénière mettront en relief des implications anthropologiques liées à des
solidarités entre travailleurs et avec les travailleurs. Depuis longtemps, les
anthropologues sont aux prises avec des interrogations concernant leur
positionnement, ainsi que celui de leurs recherches, par rapport aux
instances de pouvoir qui façonnent la vie des communautés sur lesquelles
portent leurs travaux de recherche. En ces temps où la portée mondiale du
capitalisme révèle à nouveau des vulnérabilités économiques et des
conflits politiques importants ayant mené à la délocalisation de millions de
personnes sur plusieurs continents, cette séance permettra de discuter du
thème de la solidarité des travailleurs et de propositions politiques pour
les anthropologues qui les étudient.
Gavin Smith (Toronto)
“Proposals for anthropologists” 25 years on: reflections on a spectrum of
insurgent possibilities / Des propositions pour les anthropologues » –
25 ans plus tard : réflexions sur un éventail de possibilités d’insurrection
Lesley Gill (Vanderbilt)
Human Rights and Left Internationalism: Notes from Colombia / Droits de
l’homme et internationalisme de gauche : notes de la Colombie
Davide Però (Nottingham)
Grassroots Organising among low-paid Latin Americans workers in London
/ Organisation populaire chez les travailleurs latino-américains mal payés à
London
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12:00 – 1:15
12:00-1:20
University Club
President’s Room
12:00-1:15
McCain 2016

12:00–1:15
McCain Scotaibank
Auditorium
Discussion with
Director /
Discussion avec la
réalisatrice Soraya
Fleischer

LUNCH BREAK / HEURE DU DÎNER

ANTHROPOLOGICA LUNCH MEETING / RÉUNION DE TRAVAIL DE LA
REVUE ANTHROPOLOGICA
MEETING FOR FACULTY UNION REPS / RÉUNION POUR LES
REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS DES PROFESSEURS

FILM SCREENING / PROJECTION DE FILM //
BICHA BRABA (MAD THING)
How is it to live with “pressure problems” or with “sugar in the blood”? How
is it to take care of disorders understood as chronic and incurable for the
rest of one’s life? And on those days when the “thing” gets “mad”? Around
half of the Brazilian population over 60 years old needs to deal with
diabetes and hypertension every day. Seven dwellers from Guariroba, a
historical neighborhood in the city of Ceilândia (Federal District), talk about
how they have invented tactics to deal with food, medicine, conflicts at
home or in the local health clinic. Considered as experts, due to the time
with which they have perceived and interpreted their bodily signs, this cast
teaches about getting old, self-care and activism. They remember that
diabetes and hypertension are ontological complexities far beyond the
frontiers of physiology.
Assistant directors: Monique Batista and Hugo Cardoso
Production: Department of Anthropology and IRIS, University of Brasília,
Brazil
Comment vivre avec des « problèmes de pression », ou encore avec « du
sucre dans le sang »? Comment vivre avec des troubles dits chroniques et
incurables pour le reste de sa vie? Qu’en est-il des jours où la « bête »
« s’affole »? Environ la moitié de la population brésilienne âgée de plus de
60 ans vit avec des problèmes de diabète et d’hypertension au quotidien.
Sept résidents de Guariroba, un quartier historique de la ville de Ceilândia
(district fédéral), discutent de leurs stratégies personnelles pour la gestion
de l’alimentation, des médicaments et des conflits à la maison et dans les
cliniques locales. Considérés comme des experts, puisqu’ils observent et
interprètent leurs signes physiques depuis longtemps, cette caste
prodigue un enseignement précieux sur le vieillissement, l’autonomie en
matière de santé et l’activisme. Elle se rappelle que le diabète et
l’hypertension sont des complexités ontologiques qui s’étendent bien audelà des frontières de la physiologie.
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Assistants-réalisateurs : Monique Batista et Hugo Cardoso
Production : département d’anthropologie et IRIS, Université du Brésil,
Brésil

McCain Lobby
1:30-3:00

COMMUNICATIONS PAR AFFICHES DES ÉTUDIANTS
Sponsored by Mount Saint Vincent and Saint Mary’s / Événement finance par
les universités Mount Saint Vincent et Saint Mary’s
Prize Sponsor / Prix financé par: CASCA
Diyin Deng (Western)
Lhakar, Tibetan Decolonization Project / Lhakar, projet de décolonisation au
Tibet
Emily Fraser (Dalhousie)
Made in Cape Breton: Examining the Relationship Between Craft Practices
and Place / Fabriqué à Cap-Breton : étude de la relation entre les pratiques
artisanales et le lieu
Mary Henderson, Davy Kitchenham, and Elena Penrose (Northern British
Columbia)
Russian Nationalism: Putin It Into Words / Poutine met à sa sauce le
nationalisme russe
Chadwick Meyers (Dalhousie)
Structural racism / Le racisme structurel
Mylène Mongeon (Ottawa)
Improvising Knowledge: Case Study of the Implementation of a Biomedical
care Clinic by World Spine Care in Shoshong, Botswana / Improviser le
savoir : étude de cas sur l’implantation d’une clinique de soins biomédicaux
par World Spine Care à Shoshong, au Botswana
Nicolas Rasiulis (Ottawa)
Freestyle Bearing: Work, Play, And Synergy In The Practice Of Everyday Life
Among Mongolian Reindeer Pastoralists / Posture libre : travail, loisirs et
synergie dans la pratique du quotidien des éleveurs de rennes mongoliens
Rosi Rodriguez Franco (Dalhousie)
Coming to school in Halifax: Dialogue about the education of children of
immigrants / Étudier à Halifax : dialogue sur l’éducation des enfants
d’immigrants
Angie Tucker (Mount Royal)
Indigenous Portrayals: A Comparative Analysis of Media Involving Canada’s
Murdered and Missing Women / Représentations indigènes : analyse
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comparative des médias en ce qui concerne les femmes disparues ou
assassinées au Canada
Ashley MacDonald (Memorial)
Resistance is Fertile: Reinterpreting Urban Space through Gardening / La
résistance est fertile : réinterprétation de l’espace urbain par le jardinage
Grace Sherwin (Memorial)
Pocahontas and Indigenous Womanhood: projections of power and the reclaiming of traditional imagery / Pocahontas et la féminité indigène :
projections du pouvoir et réappropriation de l’imagerie traditionnelle
Jennifer White (Prince Edward Island)
The shifting aesthetic of space: Renegotiating the materiality of death in
Hong Kong / L’esthétique changeante de l’espace : renégocier la matérialité
de la mort à Hong Kong
Kaitlyn Hollett (Memorial)
Reimagining Nature as Green: A Cross-Case Analysis of Green Grabbing
and Neoliberal Conservation / Réinventer la nature en vert : analyse intercas
de la biopiraterie et de la conservation néolibérale

Kathleen Hutton (Saskatchewan)
Flattening Hierarchies and Flattening Selves: Social Media and Subjective
Well-Being / Aplatissement des hiérarchies et des êtres : les médias sociaux
et le bien-être subjectif
Kayla McCarney (Mount Saint Vincent)
Keeping the 'Other' in Their Place: Exploring 'Bias' as Cultural Hegemony
Through a Comparative Study of Print Media Treatment of Two Supreme
Court Rulings on Indigenous Rights / Garder l’« autre » à sa place : réflexion
sur la prévention en tant qu’hégémonie culturelle au moyen d’une étude
comparative sur le traitement par la presse écrite de deux arrêts de la Cour
suprême concernant les droits indigènes
Megan Poole (Prince Edward Island)
No Death at the Dinner Table: The North American Aversion to Death / La
mort n’a pas sa place à la table : l’aversion des Nord-américains pour la mort
Yasmeen Ghebari (Dalhousie)
R U OK? Determining the effects of parenting through information and
communication technologies (ICTS) in first year university / / Ca va?
Déterminer les effets de la parentalité par les technologies de l’information
et de la communication (TIC) en première année universitaire

1:30-3:00

‘HEALTH’ IN TOXIC ENVIRONMENTS / LA « SANTÉ » DANS LES
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McCain 2016
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Robin Oakley
(Dalhousie)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Robin Oakley
(Dalhousie)

ENVIRONNEMENTS TOXIQUES
This panel explores the role that ‘environment’ plays in sustaining illness or
health. Immunity to co-infection is closely linked to socio-economic
conditions (Kelton 2003) and ‘morale’ (Gryieger 1994:13). Many humoral
systems long recognized the salience of the socio-cultural environment on
health (Horden and Hsu 2013). As the neoliberal aggregation of policies
(euphemized as ‘austerity’) intensify and penetrate the global environments,
accessing healthy foods, education, social environments, and formal
curative care transform into Hobson’s choices. How do class, caste,
ethnicity, gender, age and other loci of identity mediate peoples’
experience of ‘wellness’ across the life course? To what extent do health
systems and policy take social environments into account in treating illness?
Can Anthropology play any role in fostering more humane social
environments? In this panel we broach the toxic environments that
compromise ‘health’, and explore some common sense ‘remedies’
Dans ce panel, nous explorons le rôle joué par l’« environnement » dans le
maintien de la maladie ou de la santé. L’immunité à la co-infection est
étroitement liée aux conditions socioéconomiques (Kelton 2003) et à la
« morale » (Gryieger 1994 : 13). Beaucoup de systèmes humoraux ont
depuis longtemps admis la prépondérance de l’environnement
socioculturel sur la santé (Horden et Hsu 2013). À mesure que
l’accumulation de politiques néolibérales (euphémiquement appelée
« austérité ») s’intensifie et s’inscrit dans les environnements mondiaux,
l’accès aux aliments sains et à des services sains en matière d’éducation,
d’environnements sociaux et de soins curatifs officiels converge vers le
choix de Hobson. Comment la classe, la caste, l’ethnicité, le genre, l’âge et
d’autres lieux d’identité interviennent-ils dans les expériences de « bienêtre » au cours de la vie des individus? À quel point est-ce que les systèmes
de santé et les politiques tiennent compte des environnements sociaux
dans le traitement de maladies? Est-ce que l’anthropologie peut jouer un
rôle en encourageant des environnements sociaux dont l’aspect humain est
amélioré? Dans ce panel, nous aborderons les environnements toxiques
qui compromettent la « santé », et nous explorerons certains « remèdes »
sensés.
Reddisekhara Yalamala (Dalhousie)
Caste, Politics and Health / Caste, politiques et santé
The social environment and educational access are important health
indicators. The recent suicide of science studies PhD scholar Rohith Vemula
brought social exclusion and a toxic context for health on Indian university
campuses to the fore. While India has implemented state-funded means to
include more dalitbahujans (ST/SC/OBC) into academia, scholars continue
to face age old forms of discrimination. Since colonial times, ‘acceptable’
public knowledge in India has been strictly regulated and this includes the
ways that dalitbahujans have been depicted in the social sciences, lectures
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and other scholarly media. Using autoethnography and public documents, I
explore the content of the knowledge experienced by some dalitbahujans
in the social sciences and argue that their entry on the scholarly scene could
contribute to creating a more egalitarian social environment.
L’environnement social et l’accès à l’éducation sont des indicateurs de
santé importants. Le suicide récent de Rohith Vemula, chercheur au
doctorat en sciences, a mis en avant-plan l’exclusion sociale et un contexte
toxique pour la santé dans les campus universitaires indiens. Tandis que
l’Inde a implanté des moyens financés par l’État pour inclure plus de
dalitbahujans (castes répertoriées, tribus répertoriées, autres classes
arriérées ST/SC/OBC), dans le monde universitaire, les chercheurs
continuent de faire face à des formes de discrimination très anciennes.
Depuis les temps coloniaux, le savoir public « acceptable » en Inde a été
sévèrement réglementé et cela inclut les façons dont les dalitbahujans ont
été dépeints dans les sciences humaines, les conférences et les autres
médias des chercheurs. En utilisant l’autoethnographie et des documents
publics, nous explorons le contenu du savoir expérimenté par certains
dalitbahujan dans les sciences humaines et nous affirmons que leur entrée
dans le monde savant pourrait contribuer à améliorer l’équité d’un
environnement social.

Cathy Fournier (Edinburgh)
Massage as a Common Sense Approach to Health and Wellness / Le
massage en tant qu’approche sensée à la santé et au bien-être
Institutional stays for chronically ill and dying people can mean long
periods lying in a bed and occasional physio sessions once in a while.
Massage has a long and rich history in alleviating stress and as late as the
19th century physicians used to use massage regularly on their patients.
More recently massage therapy has become a regulated health profession
yet remains outside of conventional healthcare practices and relegated to
the sidelines or erased. While it is gaining recognition for its beneficial
effects on chronic pain, the side
effects of cancer treatment, and depression, a more biomedicalized form of
care, namely physiotherapy, has more legitimacy with biomedical
practitioners. Using auto-ethnography and public documents, I explore my
24 year experience as a massage practitioner and the ways that massage
might contribute to a healthier social environment to both prevent and treat
illness.
Pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou mourantes, les
séjours en établissement peuvent être synonymes de longues périodes
d’alitement et de séances occasionnelles de physiothérapie. La
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massothérapie a une histoire longue et riche comme moyen d’atténuer le
stress et même jusqu’au 19e siècle, les médecins avaient l’habitude de
recourir régulièrement au massage pour traiter leurs patients. Récemment,
la massothérapie est devenue une profession réglementée dans le
domaine de la santé, mais elle demeure tout de même étrangère aux
pratiques de santé conventionnelles et a été reléguée au titre d’activité
secondaire ou effacée. Bien qu’elle soit de plus en plus reconnue pour ses
effets bénéfiques sur la douleur chronique, les effets secondaires du
traitement pour le cancer, et la dépression, une forme de soins privilégiée
sur le plan biomédical, à savoir la physiothérapie, gagne en légitimité
auprès des praticiens du domaine biomédical. En utilisant
l’autoethnographie et des documents publics, j’explore mes 24 années
d’expérience en tant que praticienne de massages et les façons dont le
massage pourrait contribuer à l’assainissement d’un environnement social
tant pour prévenir que pour traiter les maladies.

Leah Crowell (Dalhousie)
Appreciating the Nuances of Verbal and Non-verbal cues in Caring for
Vulnerable Canadian Youth; Autoethnography, Experience and Policy /
Apprécier les nuances des signaux verbaux et non verbaux dans les soins
pour les jeunes Canadiens vulnérables; l’autoethnographie, l’expérience et
la politique
Through my experiences as a community involved parent and as a child/
youth care practitioner I have noticed a significant difference in the tone
and attitude adults take when addressing or responding to older children,
adolescence and young adults, as opposed to when talking with younger
children. The following is a case study of my observations during one of my
undergrad practicums at a residential home for “at risk” male youth. Using
autoethnography and experience to analyze “detached care”, my aim is to
illustrate how small acts towards being relational can part can play in a
youth development in an institutional context. To facilitate an analysis of the
intricacies of the use of self and relational practice, the presentation of this
incident is intended to be rich in detail to convey, and linger in, the
complex space of the interpersonal-relational moments between
adults/practitioner, ethnographer and youth.
Par mes expériences en tant que parent impliqué dans la communauté et
praticienne en soins auprès des enfants et des jeunes, j’ai remarqué une
différence significative dans le ton et l’attitude que les adultes prennent
lorsqu’ils s’adressent ou répondent aux enfants plus âgés, aux adolescents
et aux jeunes adultes, comparativement à lorsqu’ils parlent aux plus jeunes
enfants. Ce qui suit est une étude de cas portant sur mes observations
pendant un de mes stages de premier cycle dans une résidence pour
jeunes hommes « à risque ». En utilisant l’autoethnographie et l’expérience
pour analyser les « soins séparés », mon but est d’illustrer à quel point de
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petits gestes, en vue d’être relationnels, peuvent jouer un rôle dans le
développement d’un jeune dans un contexte institutionnel. Afin de faciliter
une analyse des complexités de l’utilisation du soi et de la pratique
relationnelle, la présentation de cet incident vise la richesse du détail afin
d’exprimer l’espace complexe des moments interpersonnels relationnels
entre les adultes/praticiens, les ethnographes et les jeunes, et à s’y attarder.

Janice Blackwell (King's College)
The Act of the Disappearing Out-Patient: Mental Health and the Salience of
Quality of Life in Policy / Le numéro de disparition des soins ambulatoires :
la santé mentale et la prépondérance de la qualité de vie en politique
Quality of Life, a presence or absence of positive well-being, is widely
regarded as important. However, in the past six decades it has been
incorporated into Canadian public policy only cursorily. This paper
examines global and Canadian mental health statistics, and its relationship
to psychosocial factors. I examine the fragmentation of the single payer
system in Canada and the impact on mental health services and call for
more comprehensive mental health care funding as a way to develop a
healthier social environment for patients to recover. It also examines the
merits of using primary and secondary mental health supports, as opposed
to a strict biomedical, or tertiary, approach to health care. Recent pilot
studies and statistics reflect the need for Canadian mental health care to
consider psychosocial factors not only in its treatments, but in its policies to
create and sustain environments for better mental health.
La qualité de vie, c’est-à-dire une présence ou une absence de bien-être
positif, est grandement considérée comme importante. Cependant, dans
les six dernières décennies, elle n’a été que superficiellement incorporée
dans la politique publique canadienne. Dans cette communication, nous
examinons les statistiques canadiennes et mondiales sur la santé mentale et
leur lien avec les facteurs psychosociaux. Nous examinons la fragmentation
du système à payeur unique au Canada et les conséquences sur les services
de santé mentale. Nous en appelons également à un financement exhaustif
pour les soins en santé mentale comme moyen d’assainir un environnement
social pour que les patients récupèrent. De plus, nous y étudions les
mérites de l’utilisation de soutiens primaires et secondaires en santé
mentale, plutôt qu’une approche biomédicale, ou tertiaire, absolue aux
soins de santé. De études pilotes et des statistiques récentes reflètent le
besoin que les soins en santé mentale au Canada considèrent les facteurs
psychosociaux non seulement dans leurs traitements, mais aussi dans leurs
politiques afin de créer et de maintenir les environnements pour une santé
mentale améliorée.

Robin Oakley (Dalhousie)
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Functional Illiteracy in a High Income Nation: Exploration of Education as a
Social Determinant of Health / Analphabétisme fonctionnel dans une nation
à revenu élevé : exploration de l’éducation comme un déterminant social de
la santé
Focusing on selected case studies, curricula and pedagogical styles in a
province in a high income nation (Canada) and a state in a lower to middle
income nation (India) are compared. There is a notable fragility of
education in contemporary Canada with poor math skills, idiosyncratic
knowledge of global history, limited vocabulary in English and a high
national functional illiteracy rate. Particular attention is paid to the
ethnohistorical ethos of education, differing pedagogical styles, textbook
content, expected outcomes and the assignments by level. Factors such as
class size, textbook content, homework, curriculum, and “lunchtime” as part
of the school ethos, social supports for low income families are explored to
consider education as part of the social environment and a determinant of
physical and mental health across the life course.
En mettant l’accent sur des études de cas sélectionnées, nous comparons
des programmes d’enseignement et des styles pédagogiques entre une
province d’un pays à revenu élevé (le Canada) et un État dans un pays à
revenu faible à intermédiaire (l’Inde). Le Canada contemporain est
remarqué pour son éducation fragilisée par une médiocrité des habiletés
mathématiques, des connaissances idiosyncrasiques de l’histoire mondiale,
un vocabulaire limité en anglais et un taux national élevé d’analphabétisme
fonctionnel. Une attention particulière est portée à la philosophie
ethnohistorique de l’éducation, aux différents styles pédagogiques, au
contenu de manuels scolaires, aux résultats attendus et aux travaux par
niveau. Nous prenons en compte des facteurs tels que la taille des classes,
le contenu de manuels scolaires, les devoirs, les programmes
d’enseignement et la « période du midi » comme une partie intégrante de
la philosophie de l’école, l’accompagnement social pour les familles à
faible revenu, le tout afin de considérer l’éducation comme une partie de
l’environnement social et un déterminant de la santé physique et mentale
au cours de la vie.

1:30-3:00
McCain 2021
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Frédérick Guillaume
Dufour (Québec à
Montréal)

LES ENJEUX MÉTHODOLOGIQUES DANS L’ÉTUDE DU NATIONALISME
/ METHODOLOGICAL ISSUES IN THE STUDY OF NATIONALISM
Ce panel explorera un ensemble d’enjeux méthodologiques et éthiques
liés à l’étude sociologique et anthropologique du nationalisme. Nous nous
intéresserons particulièrement aux enjeux qui découlent de situations où
les affinités et conceptions de la solidarité des chercheurs orientent des
choix dans la démarche de recherche. Au-delà de la question épineuse du
nationalisme méthodologique, nous nous intéresserons aux contextes de la
recherche impliquant des entrevues, de la recherche participant à la

144

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

déconstruction des narratifs nationaux ou encore à des enjeux reliés à
l’usage des méthodes comparatives. Les panélistes se pencheront sur la
question des enjeux que soulèvent leurs observations pour une démarche
méthodologique qui veut éviter les apories du nationalisme
méthodologique.
This panel will explore a series of methodological and ethical issues related
to the sociological and anthropological study of nationalism. We will focus
on issues that stem from situations where researchers’ affinities and
conceptions of solidarity influence choices during the research process.
Beyond the difficult question of methodological nationalism, we will
examine research contexts involving interviews, research that participates in
deconstructing national narratives and issues concerning the use of
comparative methods. The panelists will address the issues raised by their
observations for a methodological approach that seeks to avoid
methodological nationalism aporia.
Frantz Gheller (Wilfrid Laurier)
Tensions et solidarités face aux acquisitions massives de terres agricoles /
Tensions and Solidarity in the Face of Massive Acquisition of Farmland
Depuis la crise alimentaire de 2008 de nouveaux acteurs financiers ont vu le
jour à l’échelle globale avec pour mission d’investir massivement dans les
terres agricoles. Ces acteurs financiers espèrent tirer profit de la croissance
de la valeur des terres sur la longue durée. Ils cherchent aussi souvent à
créer de nouvelles fermes ou à moderniser celles déjà existantes en
introduisant de nouveaux capitaux et en partagent leur expertise
technologique et logistique. Bien que le phénomène soit encore marginal
au Québec, de telles sociétés d’investissement sont bel et bien actives dans
l’achat massif de terres agricoles et risquent à moyen et long terme de
transformer en profondeur la structure familiale de l’agriculture
conventionnelle dans la province. Alors que certains insistent sur les
bénéfices de ces nouveaux modèles d’investissement pour les jeunes
familles cherchant un accès à la terre et celles déjà établies qui cherchent à
prendre de l’expansion, d’autres soulèvent d’importants questionnements
sur la nature de ces sociétés d’investissement et les conséquences de leurs
actions pour le marché foncier agricole et l’occupation des campagnes.
Cette communication dressera le portrait de la situation au Québec en
insistant sur les différentes perspectives mises de l’avant par les acteurs
impliqués.
Since the 2008 food crisis, new financial stakeholders have appeared on a
global scale with the mission of massively investing in farmland. These
financial stakeholders seek to profit from the long-term growth in farmland
value. They also often seek to set up new farms or modernize existing ones
by introducing new capital and by sharing their technological and logistical
expertise. Although this phenomenon remains a marginal one in Québec,
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such investment firms are already active in the massive purchasing of
farmland and may well profoundly transform the province’s traditional
family-based agricultural structure over the medium to long term. While
some stress the benefits of these new investment models for young families
looking for land access and those wanting to expand, others raise important
questions on the nature of these investment firms and the effects of their
actions on the agricultural land market and rural land occupation. This
paper will present the situation in Québec while emphasizing the different
perspectives put forward by the various stakeholders.

Sandrine Charest-Réhel (Québec à Montréal)
Déconstruction des narratifs nationaux : les luttes mémorielles en Pologne /
National Narrative Deconstruction and Memory Divisions in Poland
La publication des ouvrages Neighbors (2000) et Fear (2006) de Jan Gross,
portant sur les violences antisémites perpétrées par des Polonais durant et
après la Deuxième Guerre mondiale, a suscité des débats d’ampleur
nationale en Pologne. L’analyse de ces débats permettra de faire un
examen critique de la mise en récit nationaliste du passé. Ce travail de
déconstruction des narratifs nationaux a engendré de fortes résistances de
la part de chercheurs polonais qui souhaitent maintenir une fierté nationale.
Ces luttes mémorielles dans l’espace public donnent donc à voir des
rapports de pouvoir bien actuels. Nous interrogerons les enjeux
méthodologiques liés à l’adhésion au nationalisme chez certains historiens,
notamment les différentes représentations de la « communauté nationale »,
ainsi que les risques de réduction de l’interprétation du passé à celui qui
correspond à leur identification au groupe majoritaire, posé comme sujet
légitime de la nation.
The publication of Jan Gross’s Neighbours (2000) and Fear (2006) dealing
with the anti-Semitic acts of violence committed by Polish citizens during
and after World War II sparked nation-wide debates in Poland. Analysis of
these debates allows for carefully examining past nationalist storytelling.
This deconstruction of national narratives has generated strong opposition
from Polish researchers seeking to uphold a strong national sense of pride.
The memory divisions that have occurred in the public space reveal still
highly relevant power relations. We will examine the methodological issues
underlying some historians’ adherence to nationalism, particularly different
representations of the “national community”, as well as the risk of limiting
an interpretation of the past to that which corresponds to their identification
with the majority group presented as a legitimate subject of the nation.

Frédérick Guillaume Dufour (Québec à Montréal)
Le nationalisme québécois en perspective comparée / Québec Nationalism
Through a Comparative Perspective
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Cette communication s'intéressera aux différentes tentatives durant les
dernières années de comparer le mouvement nationaliste à d'autres
mouvements ou à d'autres contextes où émergent des mouvements
nationalistes. En se basant sur un corpus de revues savantes en sciences
sociales et en histoire, nous proposerons deux hypothèses. Selon la
première hypothèse nous défendrons que les cas choisis afin de comparer
le mouvement nationaliste québécois varient beaucoup en fonction du
contexte historique. Une seconde hypothèse défendra que ces variations
varient essentiellement en fonction des normes ambiantes et de la
sympathie des chercheurs avec d'autres mouvements nationalistes. Nous
conclurons en revenant sur la difficulté à tracer une ligne opaque [?] entre
les dimensions cognitives et normatives de la démarche comparative.
This paper examines the different attempts made in recent years to
compare the nationalist movement to other movements or contexts in
which nationalist movements emerge. Using a corpus of scholarly social
science and history journals, we propose two hypotheses. The first
hypothesis holds that the cases selected to compare the Québec nationalist
movement greatly vary depending on the historical context. The second
argues that these variations are essentially influenced by current standards
and by researchers’ empathy with other nationalist movements. We
conclude by highlighting how hard it is to draw a clear line between the
cognitive and the normative dimensions of the comparative approach.

Michel-Philippe Robitaille (Québec à Montréal)
L’historiographie du fascisme comme terrain d’étude du nationalisme /
Historiography of Fascism as a Field for the Study of Nationalism
L’étude du nationalisme a identifié plusieurs vecteurs de reproduction des
idées nationalistes. L’histoire, par exemple, a souvent participé de la
diffusion d’une conscience nationale à travers la nationalisation du passé
lointain. Récemment, des critiques du nationalisme ont souligné le
caractère problématique de certains usages publics du passé récent,
provoquant des controverses sur le traitement à réserver au fascisme dans
les mémoires nationales. Nous croyons que ce champ doit aujourd’hui
investir un terrain peu étudié : le traitement historiographique des
violences du XXe siècle. Nous étudions l’impact de la légitimité
académique des historiens sur la diffusion de lectures nationalistes de
l’histoire du fascisme à travers une contextualisation des débats sur
l’interprétation de ce passé inconfortable.
The study of nationalism has identified various channels for the
reproduction of nationalist ideas. History, for example, has often
contributed to fostering national awareness through the nationalizing of the
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distant past. Lately, criticisms of nationalism have underlined the
problematic nature of certain public uses of the recent past, creating
controversies over how to deal with fascism in national memories. I believe
that this field should now examine a little-studied field: the historiographical
treatment of 20th-century violence. Contextualizing debate on interpreting
this uncomfortable past, this paper considers the impact of historians’
academic legitimacy on the dissemination of nationalist readings of the
history of fascism.

1:30-3:00
McCain 1116
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Donna Young
(Toronto)
DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Randa Farah
(Western)

DIFFICULT SOLIDARITIES: CARING FOR THOSE WHO MAY NOT SHARE
YOUR POLITICS / SOLIDARITÉS DIFFICILES : PRENDRE SOIN DE CEUX
QUI NE PARTAGENT PAS NÉCESSAIREMENT VOS OPINIONS
POLITIQUES
Ethnographers do not always work with communities that share their
politics, but they may still come to respect and feel close to those they
spend time with in the field. In this panel we consider the limits of solidarity
with the religious communities with whom we have forged affective bonds
during fieldwork. This panel will explore the ambiguities of solidarity with
religious communities that are precariously situated in wider political
arenas. On the one hand, members of these religious communities carefully
work to alleviate suffering as they struggle to act ethically in fraught
landscapes. On the other hand, they are sometimes implicated in colonial,
or politically pragmatic, commitments to state programs and ideologies
that we, as anthropologists, find problematic. Ethnography, we argue,
involves anthropologists in the complex ethical worlds of our interlocutors,
and we may find ourselves involved in various forms of solidarity in conflict.
Les ethnographes ne travaillent pas toujours avec des communautés qui
partagent leurs opinions politiques, mais ils en viennent parfois à se
rapprocher de ceux avec qui ils passent du temps sur le terrain et à les
respecter. Dans ce panel, nous prenons en considération les limites de la
solidarité envers les communautés religieuses avec lesquelles nous avons
forgé des liens affectifs au cours de notre travail sur le terrain. Nous
explorons aussi les ambiguïtés de la solidarité envers les communautés
religieuses dont l’emplacement au sein d’une arène politique élargie est
précaire. D’un côté, les membres de ces groupes apportent un grand soin à
soulager les souffrances d’autrui tout en peinant à agir éthiquement dans
des environnements lourds de tension. De l’autre, ils prennent parfois des
engagements coloniaux ou politiquement pragmatiques envers des
idéologies et des programmes d’État que nous, en tant qu’anthropologues,
trouvons problématiques. Nous soutenons que l’ethnographie engage les
anthropologues dans les mondes éthiquement complexes de leurs
interlocuteurs, et que les anthropologues peuvent se retrouver au cœur de
différents types de solidarité conflictuels.

148

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

Donna Young (Toronto)
In and Out of Solidarity / Solidarité intermittente
Over the past decade I have spent time with the Sisters of Sion in East
Jerusalem. I have grown to deeply respect them as individuals who try to
protect the employment of Palestinians from the West Bank, and who raise
funds to pay the school fees of Palestinian children so their families will not
be evicted. When I have extra cash, I send it to them, knowing it will help
embattled and vulnerable Palestinian families in East Jerusalem. I also
routinely send my students to them, knowing they will be welcomed and
safe. In these ways, I feel a deep solidarity with them. But they belong to a
Roman Catholic order born at the dawn of European Zionism, and their
special spiritual responsibility is to foster a loving relationship with Judaism.
This can make for strange political and religious alliances. At such times, I
find myself out of solidarity.
Au cours des dix dernières années, j’ai passé du temps auprès des sœurs
de Notre-Dame de Sion, à Jérusalem-Est. J’ai appris à avoir un grand
respect pour elles en tant que personnes qui font tout pour protéger
l’emploi des Palestiniens de la Cisjordanie, et qui organisent des collectes
de fonds pour payer les frais de scolarité des enfants palestiniens pour
éviter l’expulsion de leur famille. Lorsque j’ai un surplus d’argent, je le leur
envoie en sachant que cela aidera des familles palestiniennes vulnérables
et en difficulté de Jérusalem-Est. Je leur envoie aussi régulièrement mes
étudiants en sachant qu’ils seront bien accueillis et en sécurité. Pour ces
raisons, j’éprouve une grande solidarité à leur égard. Ils appartiennent
cependant à un ordre catholique romain datant de l’aube du sionisme
européen; leur responsabilité spirituelle particulière est donc de conserver
des relations amicales avec le judaïsme. Ceci peut créer d’étranges
alliances politiques et religieuses, et mon sentiment de solidarité s'en voit
diminué.

Connie Gagliardi (Toronto)
Some Ironies of Christian Revivalism in Bethlehem / Quelques éléments
ironiques du renouveau chrétien à Bethléem
As I continue my ethnographic forays into the “zone of prestige” (AbuLughod 1989) that has become anthropological Palestine, I have grown
sensitive to the ways this landscape has been historically inscribed by
various cartographies of foreign interest. My research follows a group of
Christians in Bethlehem who have begun appropriating and reproducing
Eastern Christian iconographic art as a form of moral and financial
economy. However, the emergence of this Neo-Byzantine iconographic
movement in Bethlehem has been at the behest of a British, Roman
Catholic artist. He has established a well-funded Iconography School, which
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he believes to be at the center of a revival of Palestinian Christian
iconography. While I respect the altruistic intentions of this project and
recognize the benefits for the Palestinian Christian youth involved in the
project, I am critical of the colonial implications inherent in the reinvention
of an Eastern Christian tradition by a non-Eastern Christian.
Dans le cadre de mes incursions ethnographiques dans la « zone de
prestige » (Abu-Lughod 1989) qui est devenue la Palestine
anthropologique, je me suis sensibilisée aux façons dont différentes
cartographies étrangères ont gravé ces paysages au cours de l’histoire. Mes
recherches portent sur un groupe de chrétiens à Bethléem qui a commencé
à s’approprier et à reproduire l’art iconographique du christianisme oriental
comme forme d’économie morale et financière. Cependant, le mouvement
iconographique néo-byzantin à Bethléem est l’œuvre d’un artiste
britannique catholique romain. Il a fondé une école d’iconographie bien
financée, qu’il croit être au centre du renouveau de l’iconographie
chrétienne palestinienne. Bien que je respecte les intentions altruistes
derrière ce projet et que je reconnaisse les avantages qu’il apporte aux
jeunes chrétiens palestiniens qui sont impliqués dans celui-ci, je suis
critique quant aux implications coloniales inhérentes à la réinvention d’une
tradition chrétienne orientale par un chrétien non oriental.

Joseph Youssef (Toronto )
Negotiating Solidarity: An Ethnographic Account of Coptic Orthodox Youth
in North America / Négocier la solidarité : un exposé ethnographique sur les
jeunes orthodoxes coptes en Amérique du Nord
Economic and sectarian issues prompted Coptic Orthodox Christians to
emigrate from Egypt to North America in several waves during the 20th
century. The Mother Church in Egypt encourages those in the Diaspora to
maintain their roots in Egypt by coming “home” for visits and pilgrimages to
ancient churches and monasteries. Some Coptic families have been in the
Diaspora for as many as four generations and some no longer consider
themselves Egyptian. In Egypt, the uprisings of January 25th 2011 and June
30th 2013, led to more Coptic immigration and a dramatic increase in
membership at North American churches, which created tensions between
North American-assimilated Copts and the new immigrants. This paper
explores the various tensions experienced by Coptic youth in North
America who see themselves as active members of the Coptic Orthodox
Church, while at the same time they struggle to negotiate questions of faith
and culture.
Des problèmes d’ordre économique et confessionnel ont amené les
chrétiens orthodoxes coptes à émigrer en plusieurs vagues de l’Égypte vers
l’Amérique du Nord au cours du 20e siècle. En Égypte, l’église mère
encourage la diaspora à préserver ses racines égyptiennes en revenant « à
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la maison » pour faire des pèlerinages et visiter des églises ainsi que des
monastères anciens. L’appartenance de certaines familles coptes à la
diaspora remonte à aussi loin que quatre générations, et certaines ne se
considèrent plus égyptiennes. En Égypte, les soulèvements du 25 janvier
2011 et du 30 juin 2013 ont mené à une croissance dans l’immigration de
Coptes et à une augmentation spectaculaire du nombre de fidèles dans les
églises nord-américaines, ce qui a créé des tensions entre les Coptes
assimilés et les nouveaux immigrants. Cette communication est une
exploration des différentes tensions vécues par les jeunes Coptes
d’Amérique du Nord qui se perçoivent comme des membres actifs de
l’Église orthodoxe copte, mais ont également de la difficulté à concilier les
questions de foi et de culture.

1:30-3:00
Rowe 1020
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Susana Narotzky
(Barcelona)
DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Monica Heller
(Toronto)

MAKING DIFFERENCE AND MAKING VALUE: SOLIDARITIES,
SYMBOLIC RESOURCES AND THE CONTRADICTIONS OF CAPITALISM /
CRÉATION DE DIFFÉRENCE ET CRÉATION DE VALEUR : SOLIDARITÉS,
RESSOURCES SYMBOLIQUES ET CONTRADICTIONS DU CAPITALISME
This panel questions the problem of solidarities in contemporary capitalism
by examining the link between making value (the key component of
capitalism) and making difference (and hence impeding the formation of
solidarities). The panel addresses a tension between competitive and
monopolistic regimes for extracting value. These two processes heighten
the importance of making difference for making value. We are particularly
interested in the role of symbolic resources deployed materially in these
processes, such as language, body techniques, tacit knowledge, etc. By
interrogating a) the impact of the various logics of making differences
valuable and making value through the production of difference and b) the
ways in which certain types of symbolic resources are (de)mobilized by
certain actors in order to make differences profitable, we hope to clarify the
complex processes that obstruct or enhance solidarities in contemporary
economic conditions.
Dans ce panel, nous étudions le problème des solidarités du capitalisme
contemporain en examinant le lien entre la création de valeur (la
composante principale du capitalisme) et la création de différence (ce qui
entrave la formation de solidarités). Ce panel traite d’une tension entre les
régimes monopolistiques et compétitifs pour l’extraction de valeur. Ces
deux processus augmentent l’importance de la création de différences
pour créer de la valeur. Nous nous intéressons particulièrement au rôle des
ressources symboliques utilisées matériellement dans ces processus,
comme le langage, les techniques corporelles, les connaissances tacites,
etc. Par l’étude : a) des conséquences des logiques variées sur la création
de différences intéressantes et la création de valeur par la production de
différence; et b) des façons dont certains types de ressources symboliques
sont mobilisées et démobilisées par certains acteurs dans le but de rendre
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les différences profitables, nous espérons clarifier les processus complexes
qui entravent ou favorisent les solidarités dans des conditions économiques
contemporaines.
Susana Narotzky (Barcelona)
Introduction: Making difference, value and solidarities / Introduction :
Création de différence, de valeur et de solidarités
Increasing competitiveness and restricting competition are two
complementary processes in capitalism. They co-exist in tension, and
impinge materially on working livelihoods in diverse ways. Within these
particular conditions, we observe a struggle over what resources will make
certain differences count in terms of value creation through market
mechanisms (producing competitive advantage) or through rent
mechanisms (establishing exclusionary access). I will interrogate what
resources for making solidarities become possible in relation to the various
processes for making differences valuable.
L’amélioration de la compétitivité et la restriction de la concurrence sont
deux processus complémentaires du capitalisme. Ils coexistent dans la
tension et affectent matériellement les moyens d’existence de manières
variées. Dans ces conditions particulières, nous observons une lutte quant
aux ressources qui établiront une importance à certaines différences dans
la création de valeur par des mécanismes du marché (ce qui crée un
avantage concurrentiel) ou par des mécanismes de location (ce qui entraîne
une restriction de l’accès). Nous étudierons quelles ressources permettant
de créer des solidarités deviennent possibles selon les divers processus de
valorisation des différences.

Alexandre Duchêne (Fribourg)
De la fabrique « divisive » de la différence langagière aux solidarités en
tension / From “Divisive” Fabrication of Language Difference to Strained
Forms of Solidarity
L’objectif de cette communication est de questionner la manière dont la
fabrique de la différence langagière participe à la division du travail et de
mettre en évidence les conséquences de cette division pour les travailleurs.
En m’appuyant sur des recherches ethnographiques sur la part langagière
dans le monde du travail dans le secteur de la nouvelle économie
mondialisée en Suisse, je montrerai que la valorisation des ressources
langagières s’inscrit dans des processus de segmentation et
compartimentation des activités professionnelles, définissant qui a accès à
quelle forme de travail et à quelle forme de reconnaissance sociale dans
des espaces fortement hiérarchisés et en compétition. Je poserai alors
l’argument que ces processus, qui s'articulent aux enjeux capitalistiques de
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la définition de la "valeur" au/du travail(leur), rend les formes de solidarités
entre travailleurs problématiques et difficilement «pensables».
This paper examines the fabrication of language difference in the division
of work and highlights the consequences of this division for workers. Using
ethnographic research on the role that language plays in the workplace in
the new global economy sector in Switzerland, I will show that the
valorization of language resources is part of the processes of segmentation
and compartmentalization of professional activities, defining who can
access which form of work and which form of social recognition in highly
hierarchized spaces that compete with one another. I will then argue that
these processes, which are linked to the capitalistic issues involved in the
definition of “value” at/of work and of the worker, make forms of solidarity
among workers problematic, and not easily “imaginable”.

Winnie Lem (Trent)
Migrants and intimate labours: reconsidering materialist notions of value in
late capitalism / Les migrants et les travaux « intimes » : réévaluation des
notions matérialistes de la valeur dans le capitalisme tardif
This paper addresses questions of how scholars might calibrate value in
differentiated labour markets in late capitalism. It traces the dialectic that
prevails between ideological apparatuses that support such differentiations
and their materialization in the everyday formation of livelihoods. In the
particular, the paper will focus on the question of the nature of value and
how it is produced in the burgeoning service economies that have arisen in
the wake of industrial restructuring and within Post Fordist regimes of
accumulation. It does this by focusing on examples of how East Asian
migrants are engaged in the labours that produce immaterial products in
the urban spaces of Paris. In doing so, the paper addresses the problematic
of how intimate labours of people are drawn into the sphere of exchange
through processes of differentiation and ask how the considerations of such
labouring practices might contribute to reassessments of materialist
conceptualizations of value.
Dans cette communication, nous traitons de questions concernant la façon
dont les experts calibreraient la valeur dans les marchés du travail
différenciés du capitalisme tardif. Nous retraçons la dialectique régnant
entre les appareils idéologiques qui soutiennent de telles différenciations
et leur matérialisation dans la création de moyens d’existence au quotidien.
Dans le détail, nous nous concentrerons dans cette communication sur la
question de la nature de la valeur et la façon dont elle est générée dans les
économies de service en plein essor qui se sont développées dans la
foulée d’une restructuration industrielle et dans des régimes
d’accumulation postfordistes. Nous le faisons en nous concentrant sur des
exemples quant à la façon dont les migrants d’Asie de l’Est participent aux
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travaux générant des produits immatériels dans les espaces urbains de
Paris. Ce faisant, nous traitons de la problématique sur la façon dont les
travaux « intimes » des gens sont attirés dans les sphères de l’échange par
des processus de différenciation, et nous nous demandons comment les
considérations à propos de telles pratiques de travail pourraient contribuer
aux réévaluations des conceptualisations de la valeur.

Cecile Vigoroux
Is Social Class Solidarity Compatible with Neoliberalism? Notes from the
South African Battle Front / La solidarité dans les classes sociales est-elle
compatible avec le néolibéralisme? Notes du front de bataille sud-africain
In this paper I explore the notion of solidarity in light of the recent episodes
of violence toward African foreign traders throughout South African Black
townships. I want to illustrate how the unanimous condemnation of these
attacks has usually been framed in moral terms, for instance, by invoking a
sense of brotherhood (viz. we are all Africans) or past political solidarity (viz.
sub-Saharan Africans helped the liberation struggle by welcoming South
African freedom fighters). Conversely the local discourse against African
migrants has usually been framed in economic terms reminiscent of
worldwide anti-immigration discourse, such as: immigrants take our jobs,
our women, etc. I argue here that the label xenophobic unanimously used
to both condemn and characterize these attacks tends to erase the complex
socioeconomic dynamics at the heart of them that fundamentally question
the possibility of class solidarity.
Dans cette communication, nous explorons la notion de solidarité à la
lumière des récents épisodes de violence envers des commerçants africains
étrangers partout dans les villes Noires d’Afrique du Sud. Nous voulons
illustrer comment la condamnation unanime de ces attaques a
généralement été cadrée selon des termes de moralité, comme par
l’évocation d’un sentiment de fraternité (par exemple : « nous sommes tous
des Africains ») ou d’anciennes solidarités politiques (par exemple : « des
Africains du sud du Sahara ont aidé au combat pour la libération en
accueillant des combattants de la liberté sud-africains »). Inversement, le
discours local contre les migrants africains a généralement été cadré selon
des termes économiques rappelant le discours anti-immigration mondial,
par exemple : « les immigrants prennent nos emplois, nos femmes, etc. »
Nous soutenons ici que l’étiquette de xénophobie employée par tous tant
pour condamner que pour caractériser ces attaques tend à effacer les
dynamiques socioéconomiques qui en sont le cœur et qui remettent
fondamentalement en question la possibilité d’une solidarité des classes.
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1:30-3:00
McCain 1130
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Brian Noble
(Dalhousie)
Pauline MacKenzie
Aucoin (Concordia)
CHAIRS /
PRÉSIDENTS
Brian Noble
(Dalhousie)
Pauline MacKenzie
Aucoin (Concordia)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // CHILLY CLIMATES: GENDERED
POLITICS AND SEXUALIZED VIOLENCE IN CANADIAN UNIVERSITIES /
CLIMAT TENDU : POLITIQUES FONDÉES SUR LE GENRE ET VIOLENCE
SEXUELLE DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES
The last three years have witnessed public revelations and outrage over
acts of gendered, intersectional, and sexualized violence on Canadian
campuses. Many point to pervasive institutional cultures of silencing,
mollifying, informalizing, often motivated by reputation and risk
management. Feminist, gender-critical and race-critical scholars from many
disciplines have sought solidarities in seeking better institutional responses,
from formal policy change to renovating cultures of power. A watershed
moment was the 1980s-90s “Chilly Climate Collective” interventions at
University of Western Ontario. In this roundtable, we will start from the
Chilly Climate action at UWO and move to situations such as, for example,
those arising recently at Dalhousie, University of Ottawa, Saint Mary’s
University. Participants will help us focus on two questions: “What can
anthropologists and allied disciplines bring productively to these
situations?”, “What would change-generating solidarity on this look like?”
Les trois dernières années ont été marquées par une augmentation du
nombre de révélations publiques et de l’indignation devant l’épidémie de
violence sexuelle, croisée et fondée sur le genre sévissant dans les campus
canadiens. Nombreux sont ceux qui ont souligné la culture institutionnelle
profonde, persistante et omniprésente qui, souvent motivée par la
réputation et la gestion du risque, réduit au silence, marginalise et lénifie
les victimes. Des érudits féministes, critiques du genre et de la race
provenant de nombreuses disciplines ont cherché à établir des solidarités
en attirant l’attention au problème et en améliorant les interventions
institutionnelles, du changement de politique officiel à l’amélioration
généralisée des cultures de pouvoir. Les interventions de « Chilly Climate
Collectives » ayant eu lieu à l’Université de Western Ontario (UWO) dans les
années 90 ont constitué un moment décisif de cette quête. Durant cette
table ronde, nous examinerons d’abord l’intervention du mouvement Chilly
Climate à l’UWO et discuterons ensuite d’autres situations du même genre,
par exemple, les récents événements à Dalhousie, à l’Université d’Ottawa et
à l’Université Saint Mary’s. Les participants nous aideront à nous concentrer
sur deux questions centrales : « Comment l’anthropologie et les
disciplines connexes peuvent-elles améliorer ces situations de façon
profitable? » et « Comment une solidarité génératrice de changements se
positionnerait-elle sur ce sujet? »
Brian Noble (Dalhousie)
Pauline MacKenzie Aucoin (Concordia)
Rebecca Godderis (Wilfrid Laurier)
Regna Darnell (Western)
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Rylan Higgins (Saint Mary’s)
Letitia Meynell (Dalhousie)
El Jones (Former Poet Laureate of Halifax)
Greyson Jones (Dalhousie)

1:30-3:00
McCain 2017
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES
Kendra Coulter
(Brock)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Hilary Cunningham
(Toronto)

MORE-THAN-HUMAN SOLIDARITIES: CONCEPTUAL INSIGHTS AND
MULTISPECIES POLITICAL POSSIBILITIES (PART 1) / AU-DELÀ DES
SOLIDARITÉS HUMAINES : CONNAISSANCES CONCEPTUELLES ET
POSSIBILITÉS POLITIQUES PLURISPÉCIFIQUES (PARTIE 1)
Interest in human-animal-environmental relations, posthumanism, (critical)
animal studies, and multispecies ethnography is growing within and
beyond anthropology, alongside increasing public debates about the
present and future of people’s (dis)engagements with other species. Within
this larger academic and social context, these symposia focus on webs of
solidarity that move beyond anthropocentrism. In particular, participants
reflect on what insights can be induced to strengthen scholarly theory,
methods, and practice, as well as to deepen and expand our ethical and
political commitments. Presenters elucidate and analyse human-animal
relations in diverse workplaces, communities, and political projects, and
offer ethnographic insights and conceptual fodder on the challenges,
limitations, and possibilities of interspecies solidarity. Crucially, these
symposia consider the roles scholars can play in not only studying but
promoting more solidaristic multispecies futures.
L’intérêt dans les relations homme-animal-environnement, le posthumanisme, les études (critiques) sur des animaux et l’ethnographie
plurispécifique se développent dans l’anthropologie et au-delà de ce
domaine, aux côtés de débats publics en hausse à propos des
engagements et des désengagements présents et futurs des personnes
envers les autres espèces. Au sein de ce contexte universitaire et social
élargi, ces symposiums se focalisent sur des réseaux de solidarité qui vont
au-delà de l’anthropocentrisme. En particulier, les participants réfléchissent
sur quelles visions peuvent être déclenchées pour renforcer théorie,
méthodes et pratique savantes, ainsi que pour renforcer et développer nos
engagements éthiques et politiques. Les présentateurs expliciteront et
analyseront les relations homme-animal dans divers lieux de travail,
communautés et projets politiques. Ils offriront aussi des aperçus
ethnographiques et de la matière conceptuelle à propos des défis, des
limitations et des possibilités de la solidarité plurispécifique. De façon
significative, ces symposiums prennent en considération les rôles que
peuvent jouer les savants, non seulement dans l’étude de futurs
plurispécifiques poussés sur le plan solidariste, mais également dans leur
promotion.
Kendra Coulter (Brock)
From Multispecies Ethnography to Interspecies Solidarity: Scholarly Purpose
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and Praxis / De l’ethnographie plurispécifique à la solidarité plurispécifique :
but et pratique scientifiques
This paper responds to the many scholarly debates about meanings and
expressions of political engagement, and is propelled by the material
realities of devalued people's and animals’ lives. Building from crosscultural analyses, the diverse anthropological and interdisciplinary
literatures on animals and human-animal relations, feminist political
economy, and real forms of organizing, I propose and develop the concept
of interspecies solidarity as essential to visions of social justice that include
but extend beyond humans. After elucidating the concept, I frame
interspecies solidarity as an idea, a goal, a process, and an ethical
commitment, and argue that it is a multi-faceted, complementary invitation
to think differently about scholarly work and the many outcomes and effects
of intellectual labour.
Propulsée par les réalités matérielles des vies dévaluées chez les humains
et les animaux, cette communication vise à répondre aux nombreux débats
scientifiques portant sur les significations et les expressions de
l’engagement politique. À partir d’analyses interculturelles, des diverses
publications anthropologiques et interdisciplinaires sur les animaux et les
relations humain-animal, l’économie politique féministe, et les vraies formes
d’organisation, nous avançons et étoffons le concept des solidarités
plurispécifiques comme essentielles aux visions de justice sociale qui
incluent les humains, mais s’étendent aussi au-delà de ceux-ci. Après avoir
explicité ce concept, nous encadrons la solidarité plurispécifique comme
une idée, un but, un procédé et un engagement éthique, et nous affirmons
qu’elle est une invitation à facettes multiples et complémentaire à penser
différemment à propos des travaux scientifiques et des nombreux résultats
et effets du travail intellectuel.

Elan Abrell (City University of New York)
Interspecies Ethical Praxis: The Possibilities and Limits of More-Than-Human
Solidarity in US Animal Sanctuaries / Pratique éthique plurispécifique : les
possibilités et les limites d’une solidarité plus qu’humaine dans les refuges
pour animaux américains
Based on ethnographic fieldwork conducted at a range of animal
sanctuaries across the United States, this paper examines how sanctuaries
function as laboratories where activists conceive and operationalize new
models for ethical relationships with animals, models they hope will
influence broader public debates. Often rescued from conditions of neglect
or mistreatment by humans, sanctuary animals are gaining new lives based
on more egalitarian interspecies power dynamics, but dilemmas of captive
care also place limits on these lives and raise questions about the extent to
which human-animal hierarchies can be subverted. Nonetheless, in working
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through these dilemmas, humans and animals are co-creating spaces of
post-human solidarity in which oppositions between human/animal,
freedom/captivity, care/control, and subject/property are being
reconfigured. This paper highlights both the possibilities and limits of these
efforts to create interspecies ethical praxis.
Basée sur de la recherche ethnographique sur le terrain menée dans un
éventail de refuges pour animaux à travers les États-Unis, cette
communication vise à examiner le fonctionnement des refuges en tant que
laboratoires où les défenseurs conçoivent et opérationnalisent de nouveaux
modèles pour des relations éthiques avec les animaux, modèles dont ils
espèrent qu’ils influenceront des débats publics élargis. Souvent secourus
de conditions de négligence ou de mauvais traitements par les humains, les
animaux des refuges obtiennent une nouvelle existence fondée sur un
rapport de force égalitaire entre les espèces, mais les dilemmes de soins en
captivité placent aussi des limites à ces existences et soulèvent des
questions quant au degré possible de subversion des hiérarchies humainanimal. Néanmoins, en travaillant avec tous les aspects de ces dilemmes,
humains et animaux créent ensemble des espaces de solidarité posthumaine dans lesquels les oppositions entre humain/animal,
liberté/captivité, soin/contrôle et sujet/propriété sont en train d’être
reconfigurées. Cette communication met l’accent tant sur les possibilités
que les limites de ces efforts afin de créer une pratique éthique
plurispécifique.

Mario Blaser (Memorial)
Emplaced Collectives: On More-Than-Human Assemblages' Solidarities,
Obligations and Other Glues / Collectifs mis en place : les solidarités
d’assemblages, les obligations et les autres ciments des plus qu’humains
Through the tropes of multi-species and more-than-human assemblages,
the idea that non-humans are not docile objects but agents with their own
trajectories and purposes has been gaining purchase in contemporary
debates. This agency raises ethical and political questions to humanism that
have been both saluted and derided by commentators. Yet, while very
inspiring, debates on and around the notions of more-than-human and
multi-species assemblages and their relation to humanism seem to have left
little explored the diversity of these assemblages, and the solidarities,
obligations and 'other glues' that bind them together. In this presentation, I
will use some ethnographic examples where some Indigenous communities
have come head to head with environmentalists to explore this diversity
and query how the bonds that bind together a given assemblage might put
it in a collision road with another. This, I surmise, raises questions about the
challenges and possibilities to build solidarity across more-than-human
assemblages.

158

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

Par des tropes d’assemblages plurispécifiques et plus qu’humains, l’idée
que les non-humains ne sont pas des objets dociles, mais des agents dotés
de leurs propres trajectoires et buts gagne en popularité dans les débats
contemporains. Dans cette communication, nous soulevons, relativement à
l’humanisme, des questions éthiques et politiques qui ont été à la fois
saluées et ridiculisées par les commentateurs. Pourtant, bien qu’inspirants,
les débats à propos des notions d’assemblages plurispécifiques et des plus
qu’humains et de leurs relations à l’humanisme semblent avoir laissé peu
explorés la diversité de ces assemblages ainsi que les solidarités, les
obligations et les « autres ciments » qui les lient ensemble. Dans cette
présentation, nous utiliserons des exemples ethnographiques où certaines
communautés indigènes se sont mises au coude à coude avec les
environnementalistes afin d’explorer cette diversité et de demander
comment les liens qui unissent un ensemble pour donner un assemblage
donné peuvent placer celui-ci sur une route conflictuelle avec un autre.
Nous présumons que cet exercice soulèvera des questions quant aux défis
et aux possibilités de construire des liens de solidarité parmi tous les
assemblages plus qu’humains.

1:30-3:00
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)
CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)

SOLIDARITIES WITH INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA AND BEYOND
(PART 3) / SOLIDARITÉS ENVERS LES PEUPLES INDIGÈNES AU
CANADA ET À L'ÉTRANGER (PARTIE 3)
Craig Candler (The Firelight Group)
A Careful and Evidence-Based Solidarity: Respect, Humility, and Professional
Anthropology Beyond the University / Une solidarité prudente fondée sur
des preuves : respect, humilité et anthropologie professionnelle au-delà du
cadre universitaire
This paper considers the idea of solidarity from the perspective of an
engaged professional anthropology that is practiced with and 'for'
indigenous communities beyond the university. While there is a strong
moral, ethical, and pragmatic appeal to solidarity with the indigenous
communities we work with and for, a professional stance requires a careful
and evidence-based approach to all solidarities. Based on examples and
case studies, this paper will consider what it means to work 'for' an
indigenous community, and will highlight the importance of professional
values, including respect and humility, in navigating the many solidarities
available to us. When acting as professional anthropologists, we need to
have a basis of cultural and historic evidence that supports a position of
solidarity before a position of solidarity is taken.
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Dans cette communication, nous examinons la notion de solidarité sous
l’angle d’une anthropologie professionnelle engagée pratiquée avec les
communautés indigènes et « pour » elles au-delà du cadre universitaire. S’il
existe un appel moral, éthique et pragmatique vibrant à la solidarité envers
les communautés indigènes avec lesquelles nous travaillons, une attitude
professionnelle, quant à elle, exige une approche prudente qui se fonde
sur la preuve, et ce, pour toutes les solidarités. En nous appuyant sur des
exemples et des études de cas, nous considérons la signification de la
notion de travail « pour » une communauté indigène, et soulignons
l’importance des valeurs professionnelles telles que le respect et l’humilité
dans l’exploration des multiples solidarités qui s’offrent à nous. En tant
qu’anthropologues professionnels, nous devons nous fonder sur des
preuves culturelles et historiques qui soutiennent une position de solidarité
avant d’adopter une telle position de solidarité.

Pamela Downe (Saskatchewan)
Solidarities with Aboriginal Peoples in Canada / Solidarités envers les
peuples autochtones au Canada

In this paper, I discuss the solidarities that emerged in an ethnographic
project with Aboriginal Peoples accessing HIV care in Saskatchewan.
Saskatchewan’s HIV rate is currently the highest in the country, twice that of
the national rate, and the provincial epidemic is highly Indigenized and
stigmatized. Solidarities with the Indigenous people seeking HIV care,
therefore, are tenuous: characterized, on one hand, by implicit and explicit
fragility and suspicion, but by conditional trust on the other hand. This
discussion is framed in an analysis of the prevailing models of Aboriginalfocused cultural competency advanced by the Health Council of Canada as
well as the theoretical engagement with, and critiques of participatory cooperation.
Dans cette communication, nous examinons les solidarités ayant émergé
dans le cadre d’un projet ethnographique quant à l’accès des peuples
autochtones aux traitements contre le VIH en Saskatchewan. Le taux de cas
de VIH dans cette province est actuellement le plus élevé au pays, soit le
double du taux national. L’épidémie provinciale qui sévit en Saskatchewan
est hautement « indigénisée » et stigmatisée; les solidarités envers les
indigènes recherchant des soins contre le VIH sont donc ténues :
caractérisées, d’un côté, par des soupçons et une fragilité implicites et
explicites et, de l’autre, par une confiance conditionnelle. Cette discussion a
pour cadre une analyse des modèles dominants de compétence culturelle
axée sur les Autochtones avancée par le Conseil canadien de la santé, de
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même que l’engagement théorique de la coopération participative et les
critiques à l’égard de celle-ci.
James Waldram (Saskatchewan)
Traditional Indigenous Medicine in a Christian Biomedical World: Solidarity
with Q’eqchi’ Maya Healers in Belize / La médecine traditionnelle indigène
dans le contexte biomédical d’un monde chrétien : la solidarité avec les
guérisseurs mayas quekchis du Bélize
Belize is in the process of developing a national “cultural” policy that
honours the incredibly diverse cultural mélange of the country. The Maya
people represent a small proportion of the population, and in recent years
have been involved in increased conflict and legal action over land rights.
As a result, the Maya are struggling to have their issues properly addressed
in the emerging policy. This paper examines the role of anthropological
and related research in building solidarity with traditional medical
practitioners who are striving to attain national recognition in the face of
powerful, global Christian and biomedical forces that seek to push the
country away from indigenous knowledge practices and toward the light of
modernization and fundamentalist piety.
Le Bélize est en train de mettre sur pied une politique nationale culturelle
honorant le mélange culturel incroyablement diversifié du pays. Dans les
dernières années, le rôle du peuple maya, qui ne représente qu’une petite
proportion de la population, comme acteur sur le plan des litiges et des
procédures judiciaires concernant les droits territoriaux s’est amplifié. En
conséquence, les Mayas éprouvent de la difficulté à obtenir une attention
adéquate quant à leurs difficultés au sein de cette politique émergente.
Cette communication examine le rôle de la recherche anthropologique et
d’aspects connexes dans la construction de la solidarité avec les praticiens
de médecine traditionnelle. Tandis que ces derniers luttent pour une
reconnaissance nationale aux yeux des puissantes forces chrétiennes et
biomédicales, ces forces cherchent plutôt à détourner le pays quant aux
pratiques de connaissances indigènes pour le diriger vers la modernisation
et la piété fondamentaliste.

Gerald McKinley (Western)
Exposing Structural Violence in Health Research / Exposition de la violence
structurelle dans la recherche en santé
Didier Fassin’s application of culturalism within medical research and policy
speaks to the circumscribed position that anthropologists can occupy. If we
are embedded within multidisciplinary health teams are we often asked to
explain the “other” to our “scientific” partners? However, the
anthropologist’s work can expose structural and social inequalities that are
creating negative health outcomes within a community. Working with
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diverse partners I explore how the concept of culture can be used to mask
inequalities in the social environment that contribute to health outcomes
and the role that anthropology can play in exposing them. Through this
process we act to increase solidarity with our partners by providing their
voice to the research. I argue that structural and social inequalities become
harder to ignore when their presence is articulated by community partners
across multiple field sites.
L’application de Didier Fassin du concept de culturalisme en recherche et
en politique médicales rejoint la position circonscrite de certains
anthropologistes. Si nous sommes rattachés à des équipes
multidisciplinaires en santé, nous est-il souvent demandé d’expliquer «
l’Autre » à nos partenaires « scientifiques » ? Cependant, le travail de
l’anthropologiste peut exposer des inégalités sociales et structurelles qui
ont des répercussions négatives sur la santé d’une communauté. En
travaillant de concert avec divers partenaires, nous explorons comment le
concept de culture peut être utilisé afin de masquer les inégalités de
l’environnement social qui contribuent aux répercussions sur la santé, de
même que le rôle que l’anthropologie peut jouer dans leur dévoilement. À
travers ce processus, nous agissons dans le but de renforcer une solidarité
avec nos partenaires en leur donnant une voix dans la recherche. En
mettant l’accent sur ces facteurs, nous démontrons la difficulté croissante
d’ignorer les inégalités sociales et structurelles quand leur existence est
exprimée par les partenaires de la communauté, et ce, dans une multitude
de disciplines.

3:00 – 3:15

3:15-4:45
McCain 2017
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Kendra Coulter
(Brock)

CHAIR /
PRÉSIDENTE
Kendra Coulter
(Brock)

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

MORE-THAN-HUMAN SOLIDARITIES: CONCEPTUAL INSIGHTS AND
MULTISPECIES POLITICAL POSSIBILITIES (PART 2) / AU-DELÀ DES
SOLIDARITÉS HUMAINES : CONNAISSANCES CONCEPTUELLES ET
POSSIBILITÉS POLITIQUES PLURISPÉCIFIQUES (PARTIE 2)
Kelly Abrams (Western)
Interdependence in Southern Ontario Agriculture - an Engagement with
Multi-Species Ethnography / L’interdépendance dans l’agriculture dans le
sud de l’Ontario : un engagement envers l’ethnographie plurispécifique
In agricultural systems there are many opportunities to consider the
interrelationships between humans and non-humans. As farmers spend
much of their day doing solitary forms of labour (in terms of their
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interactions with other human actors), considering their relationships with
non-humans is integral to understanding how they experience landscape,
and the processes that shape what it means to be both agricultural
producers and what it means to be human. Farmers widely recognize that
agricultural systems are reliant on multiple actors within the environment for
successful production. An awareness of this interdependence and the
responsibilities it engenders is actively promoted among agrarian citizens
in southern Ontario. As an anthropologist, writing about these relationships
and their importance not only provides the opportunity for a richer
ethnography, but seeks to take seriously the fact that we share our planet
and depend on our relationships with non-humans for our own survival.
Dans les systèmes agricoles, il y a nombre d’occasions de considérer les
corrélations entre les humains et les non-humains. Puisque les fermiers
passent la majeure partie de leur journée à exécuter des travaux en
solitaires (en ce qui concerne leurs interactions avec d’autres acteurs
humains), il est important de considérer leurs relations avec les nonhumains afin de comprendre comment ils vivent le paysage et de
comprendre les procédés qui façonnent ce que cela signifie d’être à la fois
producteur agricole et humain. Les fermiers reconnaissent en général que
les systèmes agricoles dépendent de multiples acteurs dans
l’environnement pour une production réussie. Une conscience de cette
interdépendance et des responsabilités qu’elle engendre est activement
promue parmi les citoyens agraires dans le sud de l’Ontario. Écrire à
propos de ces relations et de leur importance ne vise pas qu’à fournir à
l’anthropologue des occasions pour enrichir une ethnographie, mais
cherche aussi à aborder de façon sérieuse le fait que nous partageons
notre planète et que nous dépendons de nos relations avec les nonhumains pour notre propre survie.

Hilary Cunningham (Toronto)
“Animal Perspectives,” on Bestiality: Rethinking What Constitutes “Harm” in
Relation to the Nonhuman / Les « perspectives animales » sur la bestialité :
repenser ce qui constitue un « tort » relativement au non-humain
D.W.L., a resident of British Columbia, was recently convicted for sexual
abusing his two stepdaughters. Because a family pet was involved, D.W.L.
was also charged with “bestiality” (broadly defined as “sexual relations” or
“sexual intercourse” between a human and an animal). D.W.L. appealed his
bestiality conviction by arguing that—since “penetration” did not occur—the
bestiality count should be overturned. In 2014 (in a 2-1 decision), the B.C.
Court of Appeal sided with D.W.L., thus reverting to a narrow definition of
bestiality as “intercourse.” The case is currently under Appeal at the
Supreme Court of Canada with the statutory interpretation of “bestiality” at
the center of the debate. Animal Justice Canada (AJC), an intervener in the
case, has argued that neither side has taken animal welfare into account.
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Animal rights advocates argue that this is a landmark case: despite the
focus on the legal definition of “bestiality,” its implications are far-reaching
and the Supreme Court decision may well set the tone for not only what
constitutes harm to animals, but also the future of animal protection laws in
Canada.
D.W.L., un résident de la Colombie-Britannique, a récemment été reconnu
coupable d’avoir agressé sexuellement ses deux belles-filles. Puisqu’un
animal de compagnie de la famille était impliqué, D.W.L. a aussi été accusé
de « bestialité » (défini, au sens large, comme « relations sexuelles » ou «
rapports sexuels » entre un humain et un animal). D.W.L. a fait appel de sa
condamnation pour bestialité en soutenant que puisqu’il n’y avait pas eu «
pénétration », le chef d’accusation pour bestialité devrait être annulé. En
2014 (dans une décision rendue à deux voix contre une), la cour d’appel de
la Colombie-Britannique s’est rangée du côté de D.W.L., rétablissant ainsi
au terme bestialité la définition limitée de « rapports ». Cette affaire est
actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada où
l’interprétation législative de « bestialité » est au centre du débat. Animal
Justice Canada, un intervenant dans l’affaire, a soutenu qu’aucune des
parties n’a pris en considération le bien-être de l’animal. Les défenseurs des
droits des animaux affirment que celle-ci est une affaire historique : malgré
l’intérêt pour la définition juridique de « bestialité », ses implications sont
d’une grande portée et la décision de la Cour suprême pourrait bien
donner le ton non seulement pour ce qui constitue du tort aux animaux,
mais aussi pour le futur des lois pour la protection des animaux au Canada.

Ann Toohey (Calgary) and/et Melanie Rock (Calgary)
More-than-human solidarity and aging-in-place: Older adults and their
relationships with companion / La solidarité plus qu’humaine et le
vieillissement chez soi : les personnes âgées et leurs relations avec
compagnon
Descola has argued that in Western societies, the recognized ‘otherness’ of
non-human animals is hierarchical. As such, Descola maintains that intersubjectivities between people and non-human animals are essentially
impossible. And yet, contemporary scholarship suggests that the
‘otherness’ of companion animals is increasingly viewed in degrees, and
that 'other' is not necessarily ‘lesser’. Drawing on the concept of ‘more-thanhuman solidarity,’ this presentation focuses on the relationships that older
adults have with companion animals (i.e., pets). In particular, we attend to
struggles of older adults with fixed incomes and precarious access to
housing, as they seek to act in solidarity with their non-human companions.
Such enactments of more-than-human solidarity may confound
conventional understandings of rational behavior and self-care, yet are
often integral to older adults’ experiences of aging-in-place.
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Descola a affirmé que l’« altérité » reconnue des animaux non humains est
hiérarchique dans les sociétés occidentales. À ce titre, Descola maintient
que les intersubjectivités entre les humains et les animaux sont
essentiellement impossibles. Pourtant, il est suggéré dans les études
contemporaines qu’il existe une tendance croissante à voir l’« altérité » des
animaux de compagnie en degrés, et qu’« autre » ne signifie pas
nécessairement « moindre ». Faisant appel au concept de « solidarité plus
qu’humaine », cette présentation sera axée sur les relations que les
personnes âgées ont avec leurs animaux de compagnie (c’est-à-dire
animaux domestiques). De façon précise, nous ferons attention aux luttes
des personnes âgées ayant un revenu fixe et un accès précaire au logement
dans leur quête pour agir en solidarité avec leurs animaux de compagnie.
De telles représentations de solidarité plus qu’humaine peuvent
déstabiliser les compréhensions conventionnelles du comportement
rationnel et de l’autosoin. Cependant, ces compréhensions sont souvent
une partie intégrante des expériences de vieillissement chez soi des
personnes âgées.

3:15-4:45
Rowe 1020
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES
Pauline Gardiner
Barber (Dalhousie)
Winnie Lem (Trent)

CHAIR /
PRÉSIDENTE
Pauline Gardiner
Barber (Dalhousie)

ALL THAT IS SOLIDARITY MELTS INTO AIR - WHAT TIES BIND IN AN
AGE OF EVANESCENCE? / « TOUT CE QUI ÉTAIT SOLIDAIRE
S’ÉVAPORE » : QUELS LIENS NOUS UNISSENT DANS CETTE ÈRE
D’ÉVANESCENCE?
Marx’s maxim “all that is solid melts into air” suggests that capitalism must
constantly reinvent itself by creating new markets and in the process it
destroys everything in its wake. So social relations, structures, and
organizations are rendered impermanent and transient. The papers in this
panel ask how the demands of sustaining work and livelihoods in late
capitalism have conditioned the formulation and reformulation of the
solidary ties of kinship, community, nation, workplace, gender, and class
amidst the state of transience that prevails in changing regimes of
accumulation. By focusing on groups that have been generated within this
dialectic of creation and destruction - migrants; wage workers; industrial
labourers; contingent workers and abject surplus populations – the papers
explore the ways in which different forms of social, economic and political
solidarity are simultaneously unmade and remade within the dynamics of
regimes of accumulation that shift over time and expand in space.
La maxime de Marx « Tout ce qui était solide s’évapore » suggère que le
capitalisme doit constamment se réinventer en créant de nouveaux
marchés, et que ce faisant, il détruit tout sur son passage. Relations,
organisations et structures sociales deviennent donc impermanentes et
éphémères. Les communications présentées dans ce panel explorent
comment les demandes en emplois stables et de moyens de subsistance
dans le capitalisme tardif ont conditionné la formation et la transformation
des liens solidaires en ce qui a trait à la parenté, à la communauté, à la

165

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

nation, au lieu de travail, au genre et à la classe sociale au milieu de l’état
d’évanescence qui prévaut dans la transformation de ces régimes
d’accumulation. En focalisant leur attention sur des groupes qui se sont
créés au cœur de cette dialectique de création et de destruction —
migrants, salariés, travailleurs industriels, travailleurs occasionnels et
populations excédentaires vivant dans la misère —, ces communications
explorent les moyens par lesquels les différentes formes de solidarité
sociale, économique et politique sont simultanément décomposées et
recomposées au sein de la dynamique de régimes d’accumulation qui
changent dans le temps et s’étendent dans l’espace.
Catherine Bryan (Dalhousie)
"All that is solid" sinks: Migrant workers in Rural Manitoba / « Tout ce qui
était solide » fait naufrage : travailleurs migrants dans le Manitoba rural
This paper traces the origins of a Philippine working class in rural Manitoba.
I begin with a brief account of the building of the Shellmouth Dam. A
corrective to the shortcomings of the colonial agricultural project, and a
catalyst for new economic opportunities, the Dam connects the region’s
colonial past to its neoliberal present, and as such, the similarly deployed,
but differently positioned, migrants that correspond to each moment.
Working in tourism, the region’s Philippine migrants are often well-versed
in narratives of settler colonialism. And while their migration reflects a
different set of conditions, many harness this narrative as a means of
legitimizing their belonging. Though it engenders a sense of solidarity, use
of this narrative has the effect of neutralizing the inequalities prompting
their migration. This paper dwells on this tension, and the ways in which it
reinforces the hierarchies that underpin Philippine-to-Manitoba migration.
Cette communication retrace les origines d’une classe ouvrière des
Philippines dans un secteur rural du Manitoba. Nous débutons par un bref
récit de la construction du barrage Shellmouth Dam. En tant que correctif
pour remédier aux défauts du projet d’agriculture coloniale et que
catalyseur pour de nouvelles possibilités économiques, le barrage relie le
passé colonial de la région à son présent néolibéral, et de ce fait, les
travailleurs migrants qui, selon la période, furent déployés de façon
semblable, mais affectés à des tâches différentes. Travaillant dans le secteur
du tourisme, il est fréquent que les migrants philippins de la région s’y
connaissent en récits de colonialisme de peuplement, et bien que leur
migration reflète un ensemble de conditions différentes, beaucoup
exploitent cette trame narrative comme moyen de légitimer leur sentiment
d’appartenance. Bien qu’il engendre un certain sentiment de solidarité,
l’emploi de cette trame narrative a pour effet de neutraliser les inégalités
les ayant poussés à migrer. Cette communication se penche sur cette
tension, et sur quels moyens par lesquels celle-ci renforce le système
hiérarchique sur lequel repose l’immigration des Philippines au Manitoba.
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Arthur Binford (City University of New York)
Systematic Violence and the Undoing of Solidarity in northern Morazán, El
Salvador / La violence systématique et l’effritement de la solidarité dans le
nord du Morazán, au El Salvador
Most anthropological and social scientific analysis focus on what Zizek
refers to as “subjective violence,” the forms of violence that are readily
perceivable to most people: torture, genocide, assassination and so on.
Enabling such violence is the normalized systematic operation of capitalism
that often go unperceived because they are the “zero-level standard”
against which we perceive the subjectively violent. This paper analyzes is
systematic or zero-level standard in post-war northern Morazán, El Salvador
as implemented through the local representatives of NGOs. It also
examines how the dissemination of particular beliefs and practices, which
we will refer to as “hegemonic” in maintaining that standard at zero-level, as
well as the fragmented forms that struggles often assume under these
conditions.
La plupart des analyses anthropologiques et socioscientifiques se
concentrent sur ce que Zizek appelle la « violence subjective », une violence
dont les formes sont immédiatement perceptibles chez la majorité des
gens : torture, génocide, assassinat et ainsi de suite. La pratique de ces
formes de violence est possible en raison du fonctionnement systématique
normalisé du capitalisme qui passe souvent inaperçu parce qu’il constitue
le « niveau zéro normatif » en fonction duquel nous nous percevons ce qui
est subjectivement violent. Cette communication fait une analyse de cette
norme systématique, ce « niveau zéro » dans le nord du Morazán d’aprèsguerre, au El Salvador, telle que l’ont inculquée les représentants locaux de
certaines ONG. La communication examine également la dissémination de
croyances et de coutumes particulières,
que nous appellerons « hégémoniques », et leur effet sur le maintien de
cette norme comme niveau zéro. On y traite, en outre, des formes éclatées
que ces luttes peuvent revêtir dans de telles conditions.

Stephen Campbell (Trent)
Precarity and socialisation in Thailand's migrant workforce / Précarité et
socialisation chez la main-d’œuvre migrante en Thaïlande
As a site of manufacturing growth since the 1990s, the Mae Sot industrial
zone in northwest Thailand has increasingly employed migrant workers
from Myanmar. Yet the social dynamics of Myanmar migrants employed in
Mae Sot’s garment sector do not align with North Atlantic narratives of class
fragmentation. Rather, labor flexibilization at this site has had socially
constitutive effects. As flexibilization has expanded in Thailand, the very
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practices by which the country’s garment companies have sought to create
low-wage, flexible workforces have themselves produced conditions of
possibility for new forms of relationality and socialization among workers.
The resulting social cohesion has formed, in turn, a basis for solidarity
among workers when they carry out factory strikes.
La zone industrielle de Mae Sot au nord-ouest de la Thaïlande, lieu de
croissance manufacturière depuis les années 90, emploie de plus en plus
de travailleurs migrants originaires de la Birmanie. Pourtant, la dynamique
sociale des migrants birmans employés dans le secteur du vêtement de
Mae Sot ne s’aligne pas avec la trame narrative de fragmentation des
classes véhiculée dans le nord de l’Atlantique. Au contraire, les mesures
pour augmenter la flexibilité du travail sur ce site ont eu des effets
constitutifs sur le plan social. Au moment où ces mesures prennent de
l’expansion en Thaïlande, les pratiques mêmes par lesquelles les
entreprises du secteur vestimentaire du pays cherchaient à créer une maind’œuvre bon marché et flexible ont créé des conditions rendant possible
l’apparition de nouvelles formes de relations et de socialisation entre
ouvriers. À son tour, la cohésion sociale qui en résulte crée une base de
solidarité sur laquelle s’appuieront les ouvriers lors de déclenchement de
grèves.

Josiah Heyman (Texas)
The Mutual Constitution of “Citizens” and “Immigrants” in the Double
Context of Nation-State and Capitalist Formation Paper / La constitution
réciproque des « citoyens » et des « immigrants » dans le double contexte
de nation-État et de formation capitaliste
The goal is to understand immigration not as a separate process or
population, but as a unified historical process with the formation of
citizens/citizenship, emerging together, although also in contrast. This is
illustrated by the history by which “internal migration” (citizens) became
differentiated from “international migration” (immigrants). Examples are
taken from the internal and external migration history of the United States.
Capitalism is a radical force (creative and destructive), continuously
disposing of older claims-holding labor forces in favor of new sources of
labor with weak claims. This capitalist process includes in-migration of
migrants (internal and international) and out-migration of investment
capital. In this, the state is continuously reformulated. States are engaged in
projects of revenue extraction and loyalty construction. Over time, the
distinction between citizens and immigrants is strengthened but also
reworked. Understanding this combined but also contrastive history
(citizen/immigrant) is key to the study of anti- and pro-immigrant politics.
L’objectif est de comprendre l’immigration non pas comme une population
ou une procédure à part entière, mais comme un processus historique
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unifié avec l’établissement des citoyens et de la citoyenneté, lesquels
émergent conjointement, mais sont toutefois opposés. Ce point est illustré
par l’histoire par laquelle la distinction fut faite entre [citoyen issu de] «
migration interne » et [immigrant issu de] « migration internationale ». Des
exemples sont tirés des historiques d’immigration et d’émigration des
États-Unis. Le capitalisme est une force radicale (créatrice et destructrice),
qui cherche continuellement de nouvelles sources de main-d’œuvre peu
revendicatrice pour renouveler ses effectifs ayant des revendications. Ce
processus capitaliste comprend l’immigration (à l'échelle interne ou
internationale) ou l’émigration des capitaux de placement. Dans ce
procédé, la notion d’État est sans cesse reformulée. Ces États sont engagés
dans des projets d’extraction de revenus et de fabrication de loyauté. Au fil
du temps, cette distinction entre citoyens et immigrants est non seulement
renforcée, mais aussi remaniée. La compréhension de cette histoire à la fois
combinée et contrastante (citoyen/immigrant) est essentielle à l’étude des
politiques anti-immigration et pro-immigration.

Belinda Leach (Guelph)
Tax Reducation and the Destruction of Solidarity / La réduction des impôts et
la destruction de la solidarité
A major and under-analyzed achievement of neoliberalism has been to
convince working people that tax cuts benefit them. This break from welfare
state principles facilitated capital’s creation of new markets. Reduced tax
revenues mean fewer state services, the market commodifying these and
extending deeper into households as people are told they have the cash
and the power to choose what they need and what to pay for. In turn, this
creates new needs and benefits to capital as people buy insurance and
investments to mitigate household risk. More than a revenue generating
tool, taxation is a key institution historically linking individuals to each other
and to the state as ‘mutually interdependent moral agents’ (Rawlings 2004)
within the broad social imaginary of the nation-state for collective benefit.
This paper will explore the idea that beyond market penetration, the shift to
lower taxes is instrumental in the destruction of solidarity.
L’un des accomplissements majeurs et sous-analysés du néolibéralisme fut
de convaincre la population active que les réductions d’impôts lui sont
bénéfiques. Cette rupture avec les principes de l’État providence a facilité
l’utilisation des capitaux pour créer de nouveaux marchés. Une réduction
des recettes fiscales signifie une réduction des services gouvernementaux,
le marché les transformant en marchandise et répandant dans les ménages
l’idée qu’ils ont désormais le pouvoir de choisir les services qu’ils désirent
avoir et payer. En retour, cette idéologie crée des besoins et des bénéfices
novateurs pour les capitaux, car afin de réduire le risque des particuliers, les
gens achètent des polices d’assurance et font des investissements. Ainsi,
l’imposition constitue plus qu’une manière de générer des revenus, c’est
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une grande institution qui crée un lien réciproque entre les gens, et un lien
entre ceux-ci et l’État comme « agents moraux mutuellement
interdépendants (Rawlings, 2004) au sein de ce vaste imaginaire social de
la nation-État au service du bien collectif. Cette communication explore
l’idée que cette évolution vers la réduction des impôts, outre le fait de
favoriser la pénétration du marché, joue un rôle décisif dans la destruction
de la solidarité.

3:15-4:45
McCain 2016

CHAIR /
PRÉSIDENTE
Emily Steinmetz
(Antioch)

GENDERING SAFETY AND VULNERABILITIES / SEXUALISATION DE LA
SÉCURITÉ ET DES VULNÉRABILITÉS
Greyson Jones (Dalhousie)
Institutional ‘Grey Space’: Why we need to cultivate ‘Safer Spaces’ (IRL) /
« Zone grise » institutionnelle : Pourquoi nous devons cultiver des « espaces
sûrs » (dans la vraie vie)
The ‘free/safe space’ movement1 intended, originally, to provide refuge
from a heterosexist society and to bring about social change, has
historically privileged gay men, lesbians, and (to a lesser extent) bisexuals,
and they have relatedly benefited from increased social inclusion2.
However, these specifically targeted ‘safe spaces’ can still be considered
oppressive, in some respects, by reinforcing social exclusion through the
often rigid rules surrounding ‘identities’ privileged in these spaces. By
broadening and reorienting our definitions/discourses to necessarily focus
on ongoing, active negotiation and consent, I argue we can build a poststructural ‘Safer Space’ within the framework of new social movements
theory3. Drawing on three years of qualitative, ethnographic data –
collected both “In Real Life” (IRL), and virtual (online) contexts, I focus on the
educational capacity of this framework, and demonstrate, the adaptive
applications for making institutional settings (educational, healthcare,
government, public policy, etc.) safer for everyone.
Le mouvement « free/safe space »1 visait à l’origine à procurer un refuge
contre une société hétérosexiste et à entraîner un changement social, a
historiquement privilégié les hommes gais, les lesbiennes, et, dans une
moindre mesure, les bisexuels, et ils ont bénéficié, en rapport avec ce
mouvement, d’une intégration sociale accrue2. Toutefois, ces « espaces
sûrs » particulièrement ciblés peuvent encore être considérés comme
oppressifs, à certains égards, du fait qu’ils renforcent l’exclusion sociale par
leurs règles souvent rigides concernant les « identités » privilégiées dans
ces espaces. Nous soutenons qu’en élargissant et en réorientant nos
définitions et nos discours pour forcer l’attention sur la négociation et le
consentement actuellement actifs, nous pouvons construire un « espace sûr
» post-structurel dans le cadre de la théorie des nouveaux mouvements
sociaux3. Sur la base de données qualitatives et ethnographiques

170

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

recueillies pendant trois ans tant dans la vraie vie que virtuellement (en
ligne), nous mettons l’accent sur la capacité pédagogique de cette
structure et démontrons les applications adaptatives pour sécuriser les
établissements (d’éducation, de santé, d’entités gouvernementales, de
politique publique, etc.) institutionnels pour tout le monde.

Emily Steinmetz (Antioch)
Building Solidarities Across Prison Walls / Tisser des liens de solidarité audelà des murs de la prison
For the past year, I have been building a partnership between Antioch
College and a women’s prison in Dayton, Ohio. Much of my work has
involved bringing Antioch students into the prison to learn collaboratively
with incarcerated participants. My paper will explore the concept of
solidarity – what it means and how we negotiate it – across experiential,
racial, class, gender, political, and religious differences. I will reflect on the
ways that pedagogy and power sharing can facilitate discussions among
diverse people in order to build compassion and empathy, which one
might see as the cornerstone of solidarity. I am interested in exploring the
question: What are the possibilities and limitations for collectively
imagining a liberatory future in a space that is oppressive and coercive by
design?
Au cours de la dernière année, nous avons établi une collaboration entre
l’Antioch College et une prison pour femmes à Dayton, en Ohio. Notre
travail consistait principalement à emmener des étudiants d’Antioch à la
prison pour qu’ils bénéficient d’un apprentissage en collaboration avec les
participantes incarcérées. Dans cette communication, nous appréhendons
le concept de la solidarité — sa signification et les façons dont elle se
négocie — en explorant les différences expérientielles, raciales, sociales,
sexuelles, politiques et religieuses. Nous approfondissons les façons dont la
pédagogie et le partage du pouvoir peuvent faciliter les discussions entre
personnes d’horizons divers dans le but de susciter la compassion et
l’empathie, ce que certains considèrent au cœur de la solidarité. Nous nous
intéressons à l’étude de la question suivante : quelles possibilités et
limitations cela comporte-t-il de nous imaginer collectivement un futur
libérateur dans un environnement qui est fondamentalement oppressif et
coercitif?

Jaime Yard (Douglas)
It’s not about the Washroom: Reflections on Public Anthropology in Place /
Ce n’est pas une question de toilettes : réflexions sur l’anthropologie
publique en place
Section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms provides a
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legal foundation for protections for trans and gender variant youth. “Being
Safe, Being Me” the Trans Youth Health Survey provides solid evidence that
education and retro-fitting of collective spaces are necessary to safety. This
paper chronicles the incomplete solidarities and the precarious
achievements of research, teaching and advocacy work that I have been
engaged in over the past three years on safety and diversity on the two
campuses of Douglas College. The principle tangible outcome of this work
is the installation of new non-gendered signage on all single-stall
washrooms on our two campuses. In narrative form I discuss this research as
public anthropology in place and trace some of the challenges of
connecting course themes and content, to faculty and staff development,
and broader institutional and social imperatives to increase safety and
diversity.
L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés établit un
fondement juridique qui sert à protéger les jeunes transsexuels (« trans »)
ou au genre autre. L’enquête sur la santé des jeunes trans, « Être en
sécurité, être moi-même », fournit une preuve convaincante que l’éducation
et l’amélioration des espaces publics sont nécessaires à la sécurité. Dans
cette communication, nous décrivons successivement les solidarités
incomplètes et les minces exploits du travail de recherche, d’enseignement
et de défense que nous poursuivons depuis ces trois dernières années en
matière de sécurité et de diversité sur les deux campus du Collège
Douglas. Le principal résultat concret de ce travail consiste en l’installation
de nouveaux pictogrammes de genre neutre pour tous les cabinets
individuels de toilette des deux campus. Nous examinons, sous une forme
narrative, cette recherche en tant qu’anthropologie publique en place, et
nous relatons quelques-uns des défis que comporte le fait de relier le
contenu d’un cours et son sujet aux facultés et au perfectionnement des
employés ainsi qu’aux impératifs sociaux et institutionnels élargis pour
améliorer la sécurité et la diversité.

Sophya Yumakulov (York)
Learning "on the edges": Experiences of vulnerable women in prenatal
education / Apprentissage « marginalisé » : l’expérience des femmes
vulnérables quant à l’éducation prénatale
Vulnerable populations in Canada are under-represented in prenatal
education and experience barriers to access despite many programs being
free of charge. Understanding how vulnerable women perceive and
experience prenatal education can point to what factors might aid in
recruiting and retaining them in education programs. This paper is based
on fieldwork I conducted in a series of prenatal classes offered to
vulnerable women at a pregnancy care centre in Alberta. The project
involved many aspects of the classes, but here, I will focus on the way that
the classes were structured and delivered. Through an analysis of interview
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and observational data, I argue that although the classes are promoted as
being free and inclusive, factors such as the structure of the class and the
instructors’ assumptions about the “nature” of their clients greatly shaped
women’s experiences and opinions of the class, sometimes in negative and
restrictive ways.
Les populations vulnérables du Canada font face à des obstacles dans
l’accès aux cours prénataux et y sont sous-représentées, bien que de
nombreux programmes soient offerts gratuitement. Comprendre de quelle
manière les femmes vulnérables perçoivent et vivent l’éducation prénatale
permet d’établir les facteurs qui pourraient aider à les recruter et à les
garder dans les programmes d’éducation. Cette communication se base
sur un travail de terrain que nous avons effectué dans le cadre d’une série
de cours prénataux offerts aux femmes vulnérables dans un centre de
ressources périnatales de l’Alberta. Le projet tenait compte de plusieurs
aspects des cours, mais dans cette communication, il est plutôt question de
la façon dont les cours sont structurés et donnés. Au moyen d’arguments
fondés sur l’analyse d’une entrevue et de données d’observation, nous
soutenons que, bien que les cours soient annoncés comme étant gratuits et
ouverts à toutes, différents facteurs tels que la structure des cours et les
présuppositions des instructeurs à propos du « statut » de leurs clientes
influencent fortement, parfois de manière négative et contraignante,
l’expérience que vivent les femmes et l’opinion qu’elles se font des cours.

3:15-4:45
McCain 2021
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES
Alexis Black
(Concordia)
Christine Jourdan
(Concordia)

LANGUAGE AND TECHNOLOGY: USAGE, INTERACTION, AND CHANGE
/ LANGUE ET TECHNOLOGIE : UTILISATION, INTERACTION ET
CHANGEMENT
Language and technology have been intimately linked through the
materiality of linguistic practice (e.g. stylus, pen and paper, telephones,
social media) and the cognitive and emotive effects of language use. This
panel engages with technology as a mediator for language use. It explores
how people use language through technologies and how languages and
technologies interact. Subjects may include research into language creation
to accompany emerging technologies (e.g. the creation of new metaphors
or terminologies to support communication of new technological realities),
the particular challenges posed by attempts to create technologies that can
respond to and mimic natural human language (e.g. problems in AI
research to create 'talking' machines), or ethnographic or discursive study
of changing patterns and functions in everyday language in tandem with
changing technologies (e.g. text messaging and social media as the locus
of new linguistic products and practices). This panel is sponsored by
CASCA'S LingAnthLing interest group.
La langue et la technologie sont intimement liées par la matérialité de la
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pratique linguistique (stylet, stylo et papier, téléphones, médias sociaux,
etc.) et les effets cognitifs et émotifs de l’usage de la langue. Ce panel traite
de la technologie comme médiateur de l’usage de la langue. Il permet
d’explorer la façon dont les gens utilisent la langue par l’intermédiaire des
technologies et comment langues et technologies interagissent. Les sujets
abordés peuvent comprendre la recherche dans la création langagière
pour accompagner les technologies émergentes (par exemple, la création
de nouvelles métaphores ou terminologies pour soutenir la communication
de nouvelles réalités technologiques), les défis particuliers que présentent
les tentatives de création de technologies pouvant imiter la langue
naturelle des humains et y répondre (par exemple, les problèmes en
recherche sur l’intelligence artificielle dans la création de machines qui
« parlent »), ou l’étude ethnographique ou discursive des structures et des
fonctions changeantes dans le langage courant en combinaison avec
l’évolution des technologies (par exemple, la messagerie texte et les
médias sociaux comme lieux de création de produits et de pratiques
linguistiques). Ce panel est commandité par le groupe d’intérêt
LingAnthLing de CASCA.
Pauline McKenzie Aucoin (Concordia)
Semantic Analysis of Western Fijian and Visual Presence: On the Importance
of Pencil and Paper / Analyse sémantique du fidjien de l’ouest et de la
présence visuelle : l’importance du papier et du crayon
Kroeber (1970) advised fieldworkers to bring lots of pencils, and to “record,
record, record.” Interviewing and transcription enabled the recording of
many languages that were “orally transmitted” (Ong 1982) before they were
lost. Introduction of the phonograph allowed for increased ‘efficiency in
field collecting’ while ‘boosting productivity’ (Brady 2012), processes
enhanced with electronic, digital and visual recording technology. Despite
their efficiencies, this paper reflects on insights drawn from the analysis of
Western Fijian language terms recorded on paper by pencil. Visual analysis,
enabled by giving sounds a visual presence as they are manually recorded,
has enabled the identification of phonemic patterns (pairing, rhyme,
metathesis, embedding, association) that set up a semantic loading
significant to the internalization of kinship, gender and rank categorization. I
discuss the significance of sound symbolism to language ideology and the
establishment of linguistic habitus; and suggest how the iconography of
visual presence may be furthered studied.
Kroeber (1970) a recommandé aux travailleurs de terrain d’apporter
beaucoup de crayons et de « prendre des notes, des notes, des notes ». Les
entrevues et les transcriptions ont permis d’enregistrer nombre de langues
« transmises oralement » (Ong 1982) avant leur disparition. L’apparition du
phonographe a permis une « efficacité de la collecte sur le terrain » accrue
tout en « augmentant la productivité » (Brady 2012), processus améliorés
par les technologies d’enregistrement électronique, digital et visuel. Malgré
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leurs bons rendements, nous réfléchissons dans cette communication aux
perspectives dégagées de l’analyse des termes du fidjien de l’ouest
enregistrés sur papier à l’aide d’un crayon. L’analyse visuelle, rendue
possible en donnant une présence visuelle aux sons lorsqu’ils sont
enregistrés manuellement, a permis l’identification de structures
phonémiques (paires, rimes, métathèses, emboîtements, associations) qui
établissent une charge sémantique significative dans l’internalisation de la
parenté, du genre et de la catégorisation des rangs. Nous discutons de
l’importance du symbolisme du son dans l’idéologie des langues et dans
l’établissement d’habitudes linguistiques, et nous proposons une façon
d’approfondir l’étude de l’iconographie de la présence visuelle.

Christine Jourdan (Concordia)
From speaking to texting : creating a spelling norm for Solomon Islands Pijin
/ De la parole au texto : la création d’une convention d’écriture du pijin des
îles Salomon
Research shows that young urbanites in Solomon Islands text mostly in Pijin,
the local lingua franca. This raises interesting questions about language
use, literacy, and naturalness : though speakers are only literate in English
(the language of schooling), and though they never use Pijin in writing (they
were never taught to write Pijin), they favor Pijin as the language of texting
and instant messaging. To do so, they develop new spelling conventions
that correspond to their own ways of speaking Pijin and are different from
those developed for Pijin by linguists and missionaries (and which they do
not know). Given that there is no formal literacy in Pijin that promotes the
formal spelling mentioned above, I wonder whether this grass-root based
spelling system is likely to become the norm for writing Pijin.
.
Les recherches montrent que les jeunes citadins des îles Salomon textent
surtout en pijin, la lingua franca locale, ce qui soulève des questions
intéressantes concernant l’usage de la langue, la littératie et le caractère
naturel : bien que les locuteurs apprennent à lire et écrire seulement en
anglais (la langue d’éducation) et qu’ils n’utilisent jamais le pijin dans leurs
écrits (ils n’ont jamais appris à l’écrire), ils préfèrent le pijin comme langue
pour les textos et la messagerie instantanée. À cet effet, ils créent de
nouvelles conventions d’écriture qui correspondent à leurs propres façons
de parler pijin et qui diffèrent de celles créées par les linguistes et les
missionnaires (qu’ils ne connaissent pas) pour cette langue. Comme il n’y a
aucune littératie formelle en pijin qui promeuve l’écriture formelle
mentionnée précédemment, nous nous demandons s’il est probable que
cette convention d’écriture populaire devienne la norme pour l’écriture du
pijin.
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Alexis Black (Concordia)
"In SIM" : Metaphors and the Mars Desert Research Station / « En
simulation » : les métaphores et la Mars Desert Research Station
Due to current inaccessibility and the physical resources required for
extended human space travel, at this point we comprehend this potential
reality and prepare for its challenges only through analogy. Metaphors are
a way to explore a potential world (e.g. Mars) both in the execution of
experiments (e.g. SIMs or ‘simulations’) and in the communication of novel
experiences. A unique aspect of human space exploration (and analogous
SIMS) is that there is little human interaction with the natural world that is
not mediated by technology (e.g. spacesuits, rover, protective glass and
plastics) as inhospitable off-world conditions necessitate the artificial
maintenance of ‘Earth-like’ environments. In this paper I examine the
emergence of new metaphors and the novel application of conventional
metaphors to communicate experiences in the ‘alien,’ technologically
mediated environment created at the Mars Desert Research Station in
central Utah, US.
En raison de l’inaccessibilité actuelle des voyages spatiaux habités de
longue durée et des ressources physiques qu’ils nécessitent, nous
comprenons actuellement cette réalité potentielle et nous nous préparons
pour les défis qu’elle pose seulement par l’analogie. Les métaphores
constituent une manière d’explorer un monde virtuel (par exemple, Mars)
tant dans l’exécution des expériences (comme les sim, ou simulations) que
dans la communication des expériences nouvelles. Un aspect unique de
l’exploration humaine de l’espace (et des simulations semblables) est qu’il
existe peu d’interactions entre les humains et le monde naturel lors
desquelles la technologie ne sert pas d’intermédiaire (combinaisons
spatiales, rover, verres et plastiques protecteurs, etc.), étant donné que les
conditions inhospitalières des milieux extraterrestres nécessitent le
maintien artificiel d’un environnement quasi terrestre. Dans cette
communication, nous examinons l’émergence de nouvelles métaphores et
la nouvelle portée de métaphores conventionnelles afin de communiquer
les expériences vécues par des moyens technologiques dans
l’environnement extraterrestre créé à la Mars Desert Research Station,
située au centre de l’Utah, aux États-Unis.

Jessica Taylor (Toronto, Mississauga)
Fax Machines and Rumours: Building a Community with Communication
Technology / Télécopieurs et rumeurs : construire une communauté avec la
technologie des communications
In recent years, linguistic anthropologists have revived long-standing
interest in the role of technologies of communication such as telephones,
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newspapers, and social media in constructing publics and communities. In
this paper, I argue that examining the interplay between and among
technologies can reveal not only how communication technologies are
used to create communities, but also how gaps between the different forms
of circulation can be resources for individual actors with conflicting ideas
about the shape of those communities. Drawing on archival material
surrounding the formation of the Romance Writers of America in the early
1980s, as well as on my ethnographic work with a local chapter in the late
2000s, I examine the role fax machines, telephones, letters, and face-to-face
conversations played in members’ efforts to construct of community of
practice out of a geographically dispersed group of romance writers.
Au cours des dernières années, les linguistes-anthropologues ont ravivé un
intérêt de longue date pour le rôle des technologies de communication
telles que les téléphones, les journaux et les médias sociaux dans la
construction des publics et des communautés. Dans cette communication,
nous soutenons que l’étude des interactions dans les technologies et entre
elles peut révéler non seulement la façon dont les technologies des
communications sont utilisées pour créer des communautés, mais aussi
comment les écarts entre les différentes formes de propagation de
l’information peuvent être des ressources pour des acteurs individuels
ayant des idées contradictoires concernant la forme de ces communautés.
En nous basant sur des archives qui concernent la formation de
l’association Romance Writers of America au début des années 1980 ainsi
que sur notre travail ethnographique avec une section locale vers la fin des
années 2000, nous examinons le rôle qu’ont joué les télécopieurs, les
téléphones, les lettres et les conversations en personne dans les efforts de
ses membres pour construire une communauté de pratique à partir d’un
groupe d’écrivains d’histoires sentimentales dispersés géographiquement.

Jenanne Ferguson (Nevada, Reno)
Bringing the ulus with you - social media and Sakha ways of speaking /
Emporter les oulous avec soi : les réseaux sociaux et les façons de parler de
Sakha

In Russia's Far Eastern Federal district, an urbanizing population and
increased availability of both cellular networks and internet in a formerly
isolated region brings the use of technology-mediated communication and
contact into the fore. Speakers of Sakha (a North Siberian Turkic language)
who move from village to city often maintain close bonds with others from
their ulus—an administrative district that has its roots in older conceptions of
patrilineal kinship networks and place-based connections. Based on
ongoing research with Sakha speakers since 2010, this paper explores the
role of computer-mediated communication in strengthening links between
ulus members outside of these rural regions; Cavanaugh's (2009) "social
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aesthetic of language" is considered in light of the online usage of Sakha
linguistic features that index identity, solidarity and intimacy; the
importance of these media for providing an additional domain to support
the maintenance of Sakha as a minority indigenous language is also
significant.
Dans le District fédéral extrême-oriental de la Russie, l’urbanisation de la
population et l’accessibilité accrue aux réseaux cellulaires et à Internet dans
une région précédemment isolée amènent au premier plan l’utilisation de
moyens technologiques de communication et de contact. Les locuteurs du
sakha (une langue turque de la Sibérie du Nord) qui sont passés du village
à la ville maintiennent souvent des liens serrés avec les autres habitants de
leur oulous (division administrative qui tire ses origines des anciennes
conceptions des réseaux de parenté patrilinéaires et des relations basées
sur la provenance). Par cette communication basée sur des recherches
menées depuis 2010 sur des locuteurs du sakha, nous explorons le rôle des
communications par ordinateur dans le renforcement des liens entre les
membres des oulous vivant en dehors de ces régions rurales; « l’esthétique
sociale de la langue » de Cavanaugh (2009) est envisagée selon l’usage en
ligne des caractéristiques linguistiques du sakha qui répertorient l’identité,
la solidarité et l’intimité; l’importance de ces supports dans l’apport d’un
domaine supplémentaire pour soutenir le maintien du sakha comme
langue indigène minoritaire est aussi considérable.

A. Michael Vermy (American University of Beirut)
Spoken and written exchanges among multilingual individuals with varying
degrees of proficiency and literacy in Beirut, Lebanon / Les échanges oraux
et écrits entre des personnes multilingues ayant des degrés différents de
compétence et de littératie à Beyrouth, au Liban
This paper will discuss the written and/or spoken exchanges of migrant
workers from Senegal, Nigeria, Ethiopia and Burkina Faso in Beirut,
Lebanon. In spite of working long hours six days per week, the longing to
learn, coupled with a chance to be with others who are in similar
circumstances, brings people from many different countries together for
two hours of literacy and/or language classes each week. While they all
speak (different levels of) French or English, in addition to other heritage
languages (e.g. Wolof, Yoruba, Amharic), they communicate; though they
have varying degrees of literacy, they communicate. This talk will provide
examples of interactions in these courses. It will also consider WhatsApp
and Short Message Service (SMS) exchanges (i.e. text messages) to
demonstrate that when there is a desire to connect, where there is a will,
there is a way!
Dans cette communication, nous traiterons des échanges oraux ou écrits de
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travailleurs migrants vivant à Beyrouth, au Liban, et originaires du Sénégal,
du Nigéria, de l’Éthiopie et du Burkina Faso. Malgré le fait qu’ils travaillent
de longues heures six jours par semaine, le désir d’apprendre, combiné à
l’occasion d’être en compagnie d’autres personnes qui se retrouvent dans
une situation semblable, rassemble des travailleurs de nombreux pays
différents pour des cours de deux heures de littératie ou de langue chaque
semaine. Bien qu’ils parlent tous français ou anglais (à différents niveaux) en
plus d’autres langues d’origines (telles que le wolof, le yoruba,
l’amharique), ils communiquent; bien qu’ils possèdent divers degrés de
littératie, ils communiquent. Pendant cette discussion, nous présenterons
des exemples d’interactions observées lors de ces cours. Nous prendrons
aussi en compte les échanges par l’application WhatsApp et par SMS (les
services de minimessages) pour montrer que lorsqu’il y a un désir de
communiquer, quand on veut, on peut!

3:15-4:45
McCain 1116
ORGANIZERS &
CHAIRS /
ORGANISATRICES
ET PRÉSIDENTES
Nathalie Boucher
(Montréal)
Martha Radice
(Dalhousie)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // WHY DO CITIES NEED
ANTHROPOLOGISTS? / POURQUOI LA VILLE A-T-ELLE BESOIN DES
ANTHROPOLOGUES?
The work of anthropologists in cities depends on a deep understanding of
the complex relations between institutions, affiliations and city-dwellers’
lives. But many other professionals also think about and act on cities:
planners, architects, politicians, community workers and public servants.
How do urban anthropologists work in solidarity or in tension with these
urban actors as well as with residents? What do anthropologists bring to the
study and the development of the city? At a moment when the social
sciences, and anthropology in particular have been decried as undesirable
in some universities, how can we promote our approach and expertise in
North America and elsewhere? This round-table will discuss the specific
position and contribution of anthropologists to social, spatial and cultural
debates of cities.
Le travail de l’anthropologue dans la ville repose sur une compréhension
raffinée des relations complexes entre les institutions, les appartenances
collectives et les parcours de vie des habitants. D’ailleurs, nombreux sont
les professionnels qui réfléchissent et agissent sur la ville : aménageurs,
architectes, élus, intervenants communautaires et fonctionnaires publics.
Comment les anthropologues urbains travaillent-ils en solidarité ou en
tension avec ces acteurs urbains ainsi qu’avec les citadins? Qu’est-ce que
les anthropologues apportent à l’étude et au développement de la ville? À
un moment où les sciences sociales et plus particulièrement l’anthropologie
ont été classées comme indésirables dans certaines universités, comment
faire valoir notre approche et notre expertise en Amérique du Nord et
ailleurs? Cette table ronde se veut une discussion autour de la position et
de la contribution particulières des anthropologues dans les enjeux
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sociaux, spatiaux et culturels de la ville.
Julian Brash (Montclair State)
Helen Regis (Louisiana State)
Alan Smart (Calgary)
Pamela Stern (Simon Fraser)

3:15-4:45
McCain 1130

CHAIRS /
PRÉSIDENTS
Max Haiven (Nova
Scotia College of Art
and Design)
Alex Khasnabish
(Mount Saint Vincent)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // UNDERCOMMONING IN THE RUINS
OF THE NEOLIBERAL UNIVERSITY: SOLIDARITY RESEARCH AND THE
RADICAL IMAGINATION / MENER DES LUTTES DANS LES RUINES DE
L’UNIVERSITÉ NÉOLIBÉRALE : LA RECHERCHE SUR LA SOLIDARITÉ ET
L’IMAGINATION RADICALE
“Austerity” heralds a new globalized round of primitive accumulation
unleashed by elites on those who labour, waged and not. The university has
hardly been exempted from this, its contours increasingly defined by debt,
burn-out, precarity, commodification, and cooptation. But the university is
also a site of struggle, its character defined not only by its visible
institutional topography but also by the fugitive spaces, collectives, and
practices - the “undercommons” (Harney & Moten, 2013) - made and
sustained by those labouring within it as they work to sustain themselves
together in the face of an increasingly hostile and rapacious world. Much
more than resistance, what does undercommoning look like and what
guideposts does it offer as we seek the university-to-come? What becomes
of research when it’s reenvisioned as an undercommoning practice
committed to the cultivation of solidarities not only within the university but
between diverse sites of struggle?
L’« austérité » annonce une nouvelle série mondialisée d’accumulation
primitive déclenchée par l’élite sur ceux qui travaillent, salariés ou non. À
peine l’université
a-t-elle été exemptée de cette série; ses contours étant
de plus en plus définis par l’endettement, l’épuisement, la précarité, la
marchandisation et la cooptation. Cependant, l’université est aussi un
endroit de luttes; sa nature n’est pas seulement définie par sa topographie
institutionnelle visible, mais aussi par ses espaces, ses collectifs et ses
pratiques de fuite, les « meneurs de luttes » (Harney & Moten, 2013), créés
et entretenus par ceux qui travaillent de l’intérieur et l’entretiennent,
puisqu’ils cherchent ensemble à se soutenir face à un monde de plus en
plus hostile et avide. Au-delà d’une résistance, à quoi cela se compare-t-il
de mener des luttes? Quels indicateurs ces luttes offrent-elles alors que
nous recherchons l’université de l’avenir? Qu’advient-il de la recherche
lorsqu’elle est réimaginée en tant que pratique de lutte pour la culture de
mouvements de solidarité non seulement en milieu universitaire, mais aussi
entre différents endroits de lutte?
Alex Khasnabish (Mount Saint Vincent)
Max Haiven (Nova Scotia College of Art and Design)
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El Jones (Former Poet Laureate of Halifax)
Udo Krautwurst (Prince Edward Island)
Marina Sitrin (City University of New York)

3:15-4:45
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)
CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)

SOLIDARITIES WITH INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA AND BEYOND
(PART 4) / SOLIDARITÉS ENVERS LES PEUPLES INDIGÈNES AU
CANADA ET À L'ÉTRANGER (PARTIE 4)
Charles Menzies (British Columbia)
When Solidarity Equals Disempowerment and Social Injustice / Les dessous
de la solidarité : perte de pouvoir et injustice sociale
In this paper I draw parallels between working class solidarity movements
and the individual acts of solidarity of researchers with Indigenous
communities. I draw from my both my anthropological practice and my
longstanding personal political activism in support of social justice. Acts of
individual and radical solidarity are, in the context of neo-liberalism,
becoming codified and incorporated within the domain of business and
intensive research corporations like the University of British Columbia. In
the process we appear to be moving toward a new form of solidarity that
marginalizes critical scholars while simultaneously linking corporate leaders
and Indigenous elites in new alliances that will undermine the movement
toward social justice for Indigenous peoples.
Dans cette communication, nous établissons un parallèle entre les
mouvements de solidarité au sein de la classe ouvrière et les actes de
solidarité individuels de chercheurs travaillant en collaboration avec des
communautés indigènes. Pour ce faire, nous nous appuyons sur notre
pratique en anthropologie ainsi que sur notre expérience de longue date
de militantisme politique à l’appui de la justice sociale. Dans le contexte
néo-libéral, les actes de solidarité individuelle et radicale sont transformés
en données codifiées et intégrées dans le domaine des affaires et des
sociétés de recherche intensive comme l’Université de la ColombieBritannique. Dans ce processus, nous semblons progresser vers une
nouvelle forme de solidarité qui marginalise les universitaires critiques tout
en créant de nouvelles alliances entre les dirigeants d’entreprises et l’élite
indigène qui auront pour effet de miner le mouvement vers la justice
sociale à l’égard des peuples indigènes.

Andie Palmer (Alberta)
Solidarity / Kotahitanga / Solidarité, ou kotahitanga
Kotahitanga, a term in the Maori language meaning solidarity or unity, has
been adopted as an organizational name for a number of movements
shared by Maori and Pakeha (non-Maori New Zealanders), and between
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different Maori iwi (tribes). These include: the Ngapuhi Maori organization
currently pressing for a full set of hearings to air grievances against the
Crown in Northland Aotearoa New Zealand; the Maori Parliament of 1863 –
early 1900s; the movement to build a university marae; and an educational
program, Te Kotahitanga, which aims for unity “between self-determining
individuals within non-dominating relations of interdependence.” In this
paper, I consider the compassionate ways that water was offered to a
downstream community by a Maori community during a drought in 2014,
the ways this offer of help was misinterpreted as a concession, rather than
as an expression of solidarity.
Le terme kotahitanga, qui signifie unité ou solidarité en langue maorie, a
été adopté comme nom d’organisation par nombre de mouvements
communs aux Maori et aux Pakehas (soit les Néo-Zélandais qui ne sont pas
maoris), et parmi différentes iwi (ou tribus) maories. Parmi celles-ci figurent
notamment : Ngapuhi, organisme maori qui réclame actuellement une
série complète d’audiences pour exprimer des griefs contre la Couronne,
dans la région de Northland, en Nouvelle-Zélande (Aotearoa); le Parlement
maori, de 1863 jusqu’au début des années 1900; le mouvement pour la
construction d’un marae (lieu ayant divers usages dans la culture maorie) à
l’université; ainsi que Te Kotahitanga, mouvement pour la création d’un
programme d’éducation qui vise l’unité « entre les individus qui
s’autodéterminent à l’intérieur de relations d’interdépendance non
dominantes ». Cette communication examine la compassion démontrée par
une communauté maorie qui a offert de l’eau à une collectivité en aval lors
d’une sécheresse en 2014 et la manière dont cette aide a été interprétée à
tort comme une concession plutôt qu’une articulation de solidarité.

Evie Plaice (New Brunswick)
Sage Words: Apprenticing in Indigenous Environmental Knowledge / De
sages paroles : être apprenti en connaissances environnementales
indigènes
Apprenticing remains a preferred practise in certain areas of society. Luke,
my graduate student, began working with Elder Charles Solomon about ten
years ago and became one of a group of apprentices of Elder Charles's
environmental knowledge. Elder Charles’ death in 2011 transformed the
nature of Luke’s apprenticeship, bringing to the forefront Luke’s
commitment to the Elder, his knowledge. In this paper, Luke and I will
present our insights about this form of apprenticeship: Luke from the
perspective of an apprentice, and I from the perspective of Elderhood and
the process of becoming an 'Elder' (a recognised teacher within
Wolostoqey society). We pose such questions as: What constitutes an
Elder? What constitutes an apprentice, or in fact an apprenticeship? What
life choices become involved in the decision to become an apprentice?
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What responsibilities arise from choosing to follow traditional teachings?
Être apprenti demeure une pratique privilégiée dans certaines sphères de
la société. Il y a dix ans, Luke, un de mes étudiants diplômés, a commencé à
travailler avec l’aîné Charles Solomon et s’est intégré à un groupe
d’apprentis étudiant les connaissances environnementales de cet aîné. La
mort de Charles, en 2011, a transformé la nature de l’apprentissage de
Luke, mettant au premier plan l’engagement de ce dernier à l’égard de
l’aîné, de ses connaissances. Dans cette communication, Luke et moi
présenterons nos observations à propos de cette forme d’apprentissage :
Luke, selon son point de vue d’apprenti; et moi, selon la perspective du
statut d’aîné et du processus d’acquisition du statut d’« aîné » (un
enseignant reconnu dans la société des Wolostoqey) et du processus
d’apprentissage y étant associé. Nous nous posons nombre de questions,
entre autres : En quoi consiste le statut d’aîné? En quoi consiste le statut
d’apprenti, ou en fait l’activité d’apprentissage? Quels choix de vie implique
la décision de devenir apprenti? Quelles responsabilités découlent de la
décision de suivre les enseignements traditionnels?

Paul-René Tamburro (Indiana)
Co-construction of University Curricula among Indigenous Communities and
Academic Institutions / La co-construction de programmes d’études
universitaires parmi les communautés indigènes et les établissements
universitaires
University curricula relevant to actual needs of Indigenous communities
requires partnerships. During the 1990s a Reservation-Based and
Community Determined Program through Evergreen State College in
Washington worked jointly with Indigenous councils on 5 reservations to
co-construct curricula specific to the unique realities of Indigenous Peoples
and awarded BA degrees in various subject areas with great success. This
concept was successfully replicated on a smaller scale a decade later in
British Columbia through a federal Aboriginal Health Special Project Grant
(AHHSI) received by Thompson Rivers University (TRU). An upper division,
third-year university level course was developed with community
partnership at the Cariboo Friendship Society with curriculum reflecting the
specific identified need to have health profession credentialing with an
Indigenous focus. Thirty-five Indigenous students completed where past
enrollments averaged five. These projects demonstrated that an Indigenous
focus could best be maintained by having university courses located in the
communities themselves.
Les programmes d’études universitaires qui sont pertinents aux besoins
réels des communautés indigènes requièrent la création de partenariats.
Durant les années 1990, un programme centré sur la réserve et déterminé
de façon communautaire par l’entremise du Evergreen State College de

183

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

l’État de Washington, s’est mis en place avec les conseils indigènes de cinq
réserves pour la co-construction de programmes d’études universitaires
adaptés aux réalités particulières des peuples indigènes, et a décerné avec
beaucoup de succès des diplômes de baccalauréat dans divers domaines
d’études. Dix ans plus tard, ce principe a été reproduit à petite échelle en
Colombie-Britannique grâce à une subvention gouvernementale pour
projets de recherche, appelée Aboriginal Health Special Project Grant,
accordée à l’Université Thompson Rivers. Grâce à un partenariat
communautaire, un cours universitaire de division supérieure pour les
étudiants de troisième année a été mis sur pied à la Cariboo Friendship
Society, celui-ci reflétant le besoin spécifiquement établi d’une
reconnaissance des titres de professions du domaine de la santé selon une
orientation indigène. Trente-cinq étudiants indigènes ont terminé leurs
études, alors qu’auparavant les inscriptions n’étaient en moyenne qu’au
nombre de cinq. Ces projets ont démontré que le fait d’offrir des cours
universitaires dans les communautés mêmes maximiserait le maintien d’une
orientation indigène.

5:00 – 6:15
McCain Scotiabank
Auditorium
Introductory
remarks by Michel
Bouchard, CASCA
president, and
Jim Waldram
Introduction par le
président de la
CASCA,
Michel Bouchard, et
Jim Waldram

WEAVER-TREMBLAY AWARD-WINNER’S LECTURE / CONFÉRENCE DE
LA RÉCIPIENDAIRE DU PRIX WEAVER-TREMBLAY
Janice Graham (Dalhousie)
Ecologies of Evidence: building solidarities to speak trust to power
What counts as acceptable and appropriate evidence in science and
society? Whose version of truth matters in the compilation of evidence? As
the collectors and purveyors of local knowledge, anthropologists attend to
the logics and added value of multiple forms of expertise and types of
knowledge. In this presentation, I reflect on how an engaged four-field
anthropology builds circuits to realize ecologies of evidence and systems to
counter the risk in trust. But how do we get policymaker elites to listen and
value the evidence of a cosmopolitical parliament of constituents?
Écologies de preuves : élaborer des solidarités afin de parler confiance avec
les forces du pouvoir
Que considère-t-on comme des preuves acceptables et appropriées en
science et dans la société? Quelle version de la vérité importe dans la
compilation de preuves? En tant que collecteurs et fournisseurs d’un savoir
local, les anthropologues participent à la logique et à la plus-value de
plusieurs formes d’expertise et de types de savoirs. Au cours de cette
présentation, j’aborderai comment une anthropologie engagée
incorporant les quatre sous-disciplines construit des circuits en vue
d’élaborer des écologies de preuves et des systèmes pour contrer le risque
lié à la confiance. Mais comment peut-on amener les élites de décideurs à
écouter et à valoriser les preuves d’un parlement cosmopolitique de
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constituants?
Weaver-Tremblay Award Reception / Réception pour la remise du Prix
Weaver-Tremblay
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McCain Lobby
8:00–4:00

8:30-10:00
McCain Scotiabank
Auditorium

CONFERENCE REGISTRATION / INSCRIPTIONS AU COLLOQUE

WORKSHOP / ATELIER // MEDIA NEW AND OLD: ANTHROPOLOGISTS
WRITING FOR THE PUBLIC / ANCIENS ET NOUVEAUX MÉDIAS :
ANTHROPOLOGUES ET COMMUNICATION AVEC LE GRAND PUBLIC
Rylan Higgins (Saint Mary’s)
Robin Whitaker (Memorial)
This workshop is designed to inform and prepare anthropologists so that
they might better communicate with the public. It is now broadly
recognized that anthropology is a discipline well suited for robust public
engagement, and yet the discipline has not realized its potential in this
arena. Multiple constraints likely explain this situation. The leaders of this
workshop will address some of the most important, while also providing
guidance on a range of items. Themes will include: brief history of public
anthropology; strategies for choosing topics to address; considering what
kinds of media forms work best; steps to ensure that public writing is
accessible and engaging, but also stand up to scholarly rigor; and
thoughts on how to deal with feedback from the public. The workshop is
intended for graduate students and for anthropologists already working in
and out of academia.
Le but de cet atelier est d’informer et de préparer les anthropologues afin
qu’ils puissent mieux communiquer avec le grand public. De nos jours, on
reconnaît de façon générale que l’anthropologie est une discipline qui se
prête bien à une participation publique active et pourtant, la discipline n’a
toujours pas exploité son plein potentiel dans ce domaine. Plusieurs
contraintes semblent expliquer cette situation. Les animateurs de cet
atelier aborderont certaines des principales contraintes et offriront des
pistes de solution à une série de points. Les sujets comprendront les
suivants : bref historique de l’anthropologie publique; stratégies à adopter
pour choisir les questions à traiter; types de médias à privilégier; étapes à
suivre pour que les écrits destinés au grand public soient accessibles et
intéressants, sans toutefois qu’ils se départissent de leur rigueur
scientifique; réflexions sur la gestion des rétroactions du public. Cet atelier
a été conçu pour les étudiants des cycles supérieurs et les anthropologues
travaillant en milieu universitaire ou non.

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

8:30-10:00
McCain 1116
CHAIRS /
PRÉSIDENTS
Michel Bouchard
(Northern British
Columbia)
Clint Bruce
(Sainte-Anne)
DISCUSSANT/
COMMENTATRICE
Monica Heller
(Toronto)

TABLES RONDES / ROUNDTABLE // LES ÉCHELLES DE SOLIDARITÉ :
ENGAGEMENT ET RECHERCHE EN ACADIE ET MILIEU FRANCOPHONE
MINORITAIRE / LEVELS OF SOLIDARITY: ADVOCACY AND RESEARCH
IN ACADIE AND OTHER FRANCOPHONE MINORITY ENVIRONMENTS
Qu’en est-il de la solidarité en recherche? Quels sont les enjeux liés à la
proximité et à la distance vis-à-vis des milieux étudiés, notamment en
Acadie et dans les autres francophonies canadiennes en milieu
minoritaire? Faire de la recherche sur les francophones vivant en milieu
minoritaire, est-ce nécessairement faire de la recherche engagée? La
tenue du congrès à Halifax servira de prétexte pour inviter à une réflexion
sur les postures du chercheur.e en Acadie en tenant compte des échelles
du terrain, des définitions diverses de l’Acadie et des différentes
méthodes. Les réflexions sur d'autres aires du Canada francophone ou
d’ailleurs sont également les bienvenues. Ces interrogations sont plus que
jamais de mise, car les communautés comprennent qu’elles doivent forger
divers types de solidarités, que ce soit avec le groupe majoritaire, les
communautés autochtones ou les nouveaux arrivants francophones et
francophiles, ainsi qu’à l’intérieur même du noyau familial dans les familles
exogames. La présentation de travaux portant sur ces processus serait
également pertinente à cette table ronde.
What role does solidarity play in research? What are the challenges related
to proximity and distance with regard to the environments studied, in
particular in Acadie and Canada’s other Francophone minority
communities? Does researching Francophones living in a minority
environment necessarily constitute advocacy research? The Halifax
conference will serve as a forum for reflecting on the researcher’s postures
in Acadie, considering levels of terrain, diverse definitions of Acadie and
the different methods used. Reflections on other areas of the Francophonie
in Canada or elsewhere are also welcome. More than ever, such reflecting
is called for because the communities involved understand they must forge
various forms of solidarity, whether with the majority group, aboriginal
communities or Francophone and Francophile newcomers, as well as
within the family unit itself in exogamous families. Presenting work on these
processes would also contribute to this roundtable.
Michel Bouchard (Northern British Columbia)
Clint Bruce (Sainte-Anne)
Monica Heller (Toronto)
Annette Boudreau (Moncton)
Andrea Burke-Saulnier (Sainte-Anne)
Chantal White (Sainte-Anne)

8:30-10:00

MAKING AND UNMAKING THE FAMILY / FONDER ET DÉMOLIR LA
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McCain 2017
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Jessaca Leinaweaver
(Brown)

FAMILLE
Ellie Hamrick
Mothering behind Bars / Maternalité derrière les barreaux
Prisons in the United States are arguably all about reproduction: of
ideologies, of classes, of racial hierarchy, of certain kinds of subjects.
Looking at reproduction in the literal sense in prisons can help to
understand how pregnancy and childbirth in prison relate to some of the
prison system’s broader reproductive aims. A majority of women prisoners
are mothers of minors, one in 25 women is pregnant when admitted to a
state prison, and one in 33 is pregnant when admitted to federal prison.
This presentation will explore how hegemonic ideologies of race, class,
gender/kinship, and criminality are at work in the incarceration of mothers
and pregnant people in the United States. These ideologies, which
converge in the “good mother/bad mother” dichotomy, both justify
mothers’ incarceration, and are served by mass incarceration. With this in
mind, whose work is excluded from hegemonic norms of reproductive
labor (e.g., “good motherhood”) and what are the consequences?
Il est permis de penser que la détention, aux États-Unis, est une question
de reproduction, que ce soit celle des idéologies, des classes, de la
hiérarchie raciale et de certains types de sujets. L’observation de la
reproduction au sens propre dans les prisons peut aider à comprendre la
façon dont la grossesse et l’accouchement en milieu carcéral s’apparentent
à certains objectifs généraux de reproduction du système carcéral. Une
majorité des détenues ont des enfants d’âge mineur, tandis qu’une femme
sur 25 est enceinte lors de son incarcération dans une prison d’État et une
femme sur 33 lors de son incarcération dans une prison fédérale. Par cette
présentation, nous explorons comment les conceptions hégémoniques de
race, de classe, de genre, de parenté et de criminalité agissent lors de
l’incarcération de mères et de femmes enceintes aux États-Unis. Ces
conceptions, qui convergent vers une dichotomie « bonne mère/mauvaise
mère », justifient l’incarcération des mères tout en étant renforcées par
l’incarcération massive. Cela étant, quelles sont les personnes dont le
travail est exclu des normes hégémoniques de travail reproductif (par
exemple, « être une bonne mère »), et quelles en sont les conséquences?

Jessaca Leinaweaver (Brown)
The Problem of Solidarities in Spanish International Adoption / Le problème
des mouvements de solidarité dans l’adoption internationale en Espagne
In this essay, based on our separate ethnographic investigations of
reproduction in Spain, we develop an explanation for why social workers
and psychologists who evaluate prospective parents in Spain
systematically reject solidarity as a motivation for international adoption.
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Kinship studies demonstrate that solidarity, affinity, and empathy strongly
shape the production of many forms of kinship, yet these are excluded
from official narratives of international adoption. Our explanation rests on
an analysis of the economics of adoption and assisted reproduction (who
pays, and who is expected to altruistically give); an exploration of the
nature of kinship in Spain; and an assessment of how humanitarianism and
solidarity are more broadly understood in Spanish history. Our findings
speak in particular to the conference organizers’ observations that
solidarities can both unite and divide.
Dans cet essai, basé sur nos recherches séparées ethnographiques portant
sur la reproduction en Espagne, nous formons une explication sur la raison
pour laquelle les travailleurs sociaux et les psychologues qui évaluent les
potentiels parents rejettent systématiquement la solidarité comme
motivation pour l’adoption internationale. Des études sur la parenté
démontrent que la solidarité, l’affinité et l’empathie influencent fortement
la production de nombreuses formes
de parenté; pourtant, celles-ci sont exclues des récits narratifs de
l’adoption internationale. Notre explication s’appuie sur une analyse de
l’aspect économique de l’adoption et de la procréation assistée (qui paie
et qui est censé donner de façon altruiste), sur l’exploration de la nature de
la parenté en Espagne et sur une évaluation quant à la compréhension
élargie de l’humanitarisme et de la solidarité dans l’histoire du pays. Nos
découvertes soutiennent particulièrement les observations des
organisateurs de la conférence quant au pouvoir des solidarités d’unir et
de diviser.

Kelsey Marr (Saskatchewan)
Balancing Act: The Imagined Reproductive Futures of Post-Graduate
Students / Numéro d’équilibriste : l’avenir reproducteur imaginé des
étudiants de cycle supérieur
Chile is known for its past popular social movements – notably, land
seizures, factory takeovers and anti-dictatorship protests from the 1960s
through 1980s (Paley 2001). However, little scholarship examines Afrodescendants’ participation and exclusion from these and other Leftist social
movements. Popular narratives of Chilean national history commonly
silence the dispossession and role of Afro-descendants in the making of
the country and identify Chile as a homogeneous nation of mixed
European and indigenous heritage – a myth of mestizaje common in Latin
America (Elsey 2011). This paper explores the role of hegemonic racial
ideologies in shaping the visions and mobilizations of Leftist social
movements in Chile during the latter half of the 20th century into the
present and traces how these ideologies have developed through activist
projects, state programs and popular literary works. This research draws
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attention to Chile within studies of Afro Latin America and complicates
dominant narratives of Chilean history.
Le Chili est connu pour ses mouvements sociaux populaires d’autrefois,
particulièrement la saisie des terres, la reprise d’usines et les
manifestations anti-dictature des années 1960 jusqu’aux années 1980
(Paley 2001). Cependant, peu d’études examinent la participation et
l’exclusion des afro-descendants en ce qui concerne ces manifestations et
d’autres mouvements sociaux gauchistes. Les récits populaires de l’histoire
nationale chilienne passent généralement sous silence la dépossession
des afro-descendants et leur rôle dans la construction du pays. Ils
définissent aussi le Chili comme une nation homogène dont l’héritage est à
la fois européen et indigène, un mythe de « mestizaje » commun en
Amérique latine (Elsey 2011). Nous explorons le rôle des idéologies
raciales hégémoniques dans le façonnage des visions et des mobilisations
de mouvements sociaux gauchistes au Chili de la dernière moitié du 20e
siècle jusqu’à maintenant. Également, nous établissons comment ces
idéologies ont évolué à travers les projets activistes, les programmes d’État
et les œuvres de littérature populaire. Cette recherche attire l’attention sur
le Chili dans le cadre d’études sur l’Amérique afro-latine et complique les
récits dominants de l’histoire chilienne.

Diane Royal (Memorial)
The flexible division of labour in households of commuting workers on Bell
Island, Newfoundland / La flexibilité dans le partage des tâches chez les
ménages composés de travailleurs qui font la navette entre leur emploi et
leur domicile sur l’île Bell, à Terre-Neuve-et-Labrador
This paper discusses patterns of social reproduction within households of
commuting workers on Bell Island, Newfoundland. With a focus on the
flexible division of household labour, I consider how the relationship
between commuting patterns for both paid and unpaid work have played
out at the household level over the past several decades. The closest of
Newfoundland’s island communities to the provincial capital of St. John’s,
Bell Island is a twenty-minute ferry ride to the Newfoundland mainland.
Extensive daily commuting by ferry and road began in the late 1960s and
roughly one-fourth of the island’s 2,800 residents currently use the ferry to
commute daily to positions of paid employment in the St. John’s area. But
ferry commuting off-island is also essential for the fulfilment of social
reproduction activities in support of the household and community. This
paper examines the impacts of commuting on gendered relationships of
both paid and unpaid labour.
Dans la présente communication, nous analysons les habitudes de
reproduction sociale dans les ménages de travailleurs qui font la navette
entre leur emploi et leur domicile sur l’île Bell, à Terre-Neuve-et-Labrador.
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Tout en mettant l’accent sur la flexibilité dans le partage des tâches
ménagères, nous examinons les effets sur les ménages des habitudes de
navettage à la fois pour le travail rémunéré et non rémunéré au cours des
dernières décennies. Des communautés de l’île de Terre-Neuve, l’île Bell
est la plus proche de St. John’s, la capitale provinciale, et se situe à 20
minutes du continent par traversier. Le nombre de déplacements
quotidiens en traversier ou en voiture a connu une augmentation à la fin
des années 60 et à présent, près du quart des 2 800 habitants de l’île
prennent quotidiennement le traversier pour se rendre à leur lieu de travail
dans la région de St. John’s. Toutefois, il est aussi nécessaire de quitter l’île
par ce même moyen de transport pour l’accomplissement des activités de
reproduction sociale pour le soutien de la famille et de la communauté.
Cette communication vise à étudier les effets du navettage sur les relations
entre les sexes, pour le travail tant rémunéré que non rémunéré.

8:30-10:00
McCain 1130
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Suzanne Morrissey
(Whitman)

NAVIGATING THE ILLNESS EXPERIENCE / À LA BARRE DE
L'EXPÉRIENCE DE LA MALADIE
Luciane de Souza (Ottawa)
Ribeirinhos’ illness experiences of vivax malaria in the Brazilian Amazon /
Les Ribeirinhos et leur expérience du paludisme à vivax dans la région
amazonienne du Brésil
Vivax malaria is a typical infectious disease that often affects people who
live along the Brazilian Amazon rivers called ribeirinhos. Although, vivax
malaria is accountable for few fatalities, disease relapse frequently occurs
months or years after the treatment. In this 5-month ethnographic study
carried out in Manaus and Careiro-Castanho, State of Amazonas, Brazil, I
drew on Merleau-Ponty’s phenomenological approach to learn the
experiences of vivax malarial infections as lived by 30 ribeirinhos. The
experiences were shared with me through interviews, participantobservation, and visual methods. Preliminary analysis shows that multiple
bouts of vivax malaria are experienced as enhanced confusion, fear,
suffering, hopelessness, and, in some cases, economic loses. Riberinhos’
experiences indicate that the current Brazilian malaria control strategy,
which relies mostly upon treatment of sickened individuals and vector
control measures, needs to be redesigned.
Le paludisme à vivax est une maladie infectieuse fréquente chez les
Ribeirinhos, un peuple vivant aux abords des rivières amazoniennes du
Brésil. Bien que le paludisme à vivax soit responsable de peu de décès, les
rechutes sont fréquentes des mois, voire des années après le traitement.
Pour réaliser cette étude ethnographique d’une durée de cinq mois

191

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

menée à Manaus et à Careiro-Castanho, dans l’Amazonas, un État du
Brésil, nous nous sommes appuyées sur l’approche phénoménologique
de Merleau- Ponty pour connaître l’expérience vécue par trente
Ribeirinhos atteints du paludisme à vivax. Ces expériences nous ont été
transmises par des entrevues, par une observation de participants et par
d’autres méthodes visuelles. Une analyse préliminaire montre que dans de
multiples attaques du paludisme à vivax, la personne atteinte vit des
sentiments amplifiés de confusion, de peur, de souffrance, de désespoir et
que, dans certains cas, cela entraîne des pertes financières. Les
expériences des Ribeirinhos indiquent que la stratégie actuelle de
contrôle du paludisme au Brésil, qui repose en grande partie sur le
traitement de personnes malades et sur des mesures de lutte
antivectorielle, doit être redéfinie.

Nicole Hayes (Waterloo)
“Marriage is Perseverance”: Structural Violence, Culture, and AIDS in
Malawi / « Le mariage est une preuve de persévérance » : violence
structurelle, culture et sida au Malawi
This paper uses contemporary Malawian proverbs about gender as a
window on connections between structural violence, culture, and AIDS in
Malawi. Malawi’s colonial and postcolonial history forms the backdrop for
considerations of Malawi’s changing sexual landscape. The author argues
that Malawi’s legacy of structural violence, particularly the colonial
introduction of male labour migration and massive gender inequalities,
irrevocably altered Malawian gender roles. Any attempt to explain
Malawi’s high rate of AIDS must therefore consider how structural violence
became entwined with cultural norms in the production of a competitive
sexual economy based on multiple concurrent partner and transactional
sex.
Cette communication reprend les proverbes contemporains malawiens sur
les genres comme aperçu des liens entre la violence structurelle, la culture
et le sida au Malawi. Son histoire coloniale et postcoloniale brosse la toile
de fond des observations quant au paysage de sa sexualité changeante.
L’auteur soutient que l’héritage malawien de la violence structurelle, tout
particulièrement lors de la mise en place à l’époque coloniale de la
migration de la main-d’œuvre masculine et de fortes inégalités entre les
sexes, a irrévocablement altéré le rôle des sexes. Toute tentative
d’expliquer le taux élevé de sida au Malawi doit donc prendre en compte
le processus d’intrication de la violence structurelle aux normes culturelles
dans la création d’une économie concurrentielle sexuelle fondée sur la
multiplicité et la simultanéité des partenaires sexuels et sur le commerce
du sexe.
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Megan Highet (Alberta)
Drawing Connections: Using Children’s Art to ‘Talk’ About H. pylori, Health,
and the Environment in Fort McPherson, NT. / Tracer des liens : des dessins
d’enfants pour « parler » du H. pylori, de la santé et de l’environnement à
Fort McPherson, aux T.N.-O.
Children’s artwork submitted to a logo contest held by the CANHelp
Working Group in Fort McPherson, NT represent a visual text that can be
‘read’ to reveal community youth’s perceptions surrounding the local
environment, H. pylori, health, and wellness. For example, water is a salient
symbol in the Canadian arctic and it is often suggested as a natural
reservoir for H. pylori by local residents. Although no viable samples of the
bacteria have yet been recovered from water sources in the Canadian
North, bacteria represented in the children’s artwork are nevertheless
often placed in close proximity to water. Local ideologies are therefore
captured in these drawings, providing necessary insight into culturally
relative implications surrounding the disease ecology of H. pylori that are
essential for addressing the views of biomedical and traditional
explanatory models in order to effectively respond to H. pylori infection
and related digestive diseases in this context.
Les œuvres d’enfant présentées lors d’un concours pour un logo organisé
par le CANHelp Working Group à Fort PcPherson, aux T.N.-O,
représentent un texte visuel qui peut être « lu » pour révéler les
perceptions des jeunes de la communauté concernant l’environnement
local, le H. pylori, la santé et le bien-être. Par exemple, l’eau est un
symbole frappant dans l’Arctique canadien et elle est souvent considérée
comme étant un hôte naturel du H. pylori par les résidents locaux. Même si
aucun échantillon viable de la bactérie n’a encore été prélevé des sources
d’eau dans le Nord canadien, les bactéries représentées dans l’art des
enfants sont néanmoins souvent situées juste à proximité de l’eau. Les
idéologies locales sont donc capturées dans ces dessins, ce qui donne un
aperçu nécessaire des implications quant à la culture entourant l’écologie
de la maladie H. pylori. Cet aperçu est essentiel pour aborder les modèles
explicatifs biomédicaux et traditionnels afin de lutter efficacement contre
l’infection à H. pylori et les maladies digestives connexes dans ce
contexte.

Suzanne Morrissey (Whitman)
Treatment Solidarity: the community acupuncture movement in North
America and what it has in common with medical anthropology / La
solidarité dans le traitement : le mouvement de l’acupuncture
communautaire en Amérique du Nord et ses points communs avec
l’anthropologie médicale
In North America activist acupuncturists with the Peoples Organization of
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Community Acupuncture (POCA), called “acupunks,” are raising the veil on
relations of power in their profession and practicing trauma-informed care
under the banner, “liberation acupuncture.” A rather contentious divide
has erupted between private-practice acupuncturists and community
acupuncturists, who are committed to social justice through low-cost,
group-based acupuncture to clients who would otherwise be priced out of
the market. Through qualitative research and film production, I am
investigating the controversy and contention surrounding acupunk choices
and why the private world of acupuncture is up in arms about POCA.
Emerging from my data and presented in this paper is what I consider to
be an unexpected parallel between the work of acupunks and the work of
medical anthropologists: both oriented toward similar philosophies of
embodiment, political economic frames, and attention to methodological
perspectives grounded in patient narratives and qualitative discovery.
Les acupuncteurs activistes nord-américains de People’s Organization of
Community Acupuncture (POCA), appelés « acupunks », lèvent le voile sur
les rapports de pouvoir dans leur profession et pratiquent les soins posttraumatiques sous la bannière « acupuncture de libération ». Une division
plutôt controversée a éclaté entre les acupuncteurs de cabinets privés et
les acupuncteurs communautaires. Ces derniers se consacrent à la justice
sociale par des traitements d’acupunctures bon marché et en groupe pour
des clients qui normalement seraient écartés du marché en raison des prix.
À l’aide de recherches qualitatives et de production cinématographique,
nous étudions la controverse et le désaccord entourant les choix des
acupunks et aussi les raisons pour lesquelles le monde de l’acupuncture
en privé est en guerre contre le POCA. Émergeant de nos données et
présenté dans cette communication, il y a ce que nous considérons être un
parallèle inattendu entre le travail des acupunks et le travail des
anthropologues médicaux : tous deux sont orientés vers des philosophies
similaires d’incarnation, de structure d’économie politique et d’attention
aux perspectives méthodologiques fondées sur les récits du patient et sur
les découvertes qualitatives.

Carolina Tytelman (Memorial)
Giant walking Nitassinan: linking places, culture and health / Traverser le
Nitassinan à pied : allier culture, territoire et santé
In the winter of 2009, Michel “Giant” Andrew, a young Innu, walked from
Sheshatshiu, his hometown, to Natuashish to raise awareness about
diabetes and money to combat it. The journey of about 400 km took Giant
five weeks to complete, walking on snowshoes and pulling a toboggan
across Nitassinan (Labrador). This presentation focus on the repercussions
of Giant’s trip, which not only raised about $26,000 in donations, but also
generated celebrations through his journey, contributing to a collective
sense of pride and to expressions of Innu identity. In addition, Giant’s
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original walk inspired “The Young Innu Cultural Health Walk” in which he
was joined by other young Innu walkers in new journeys through
Nitassinan, linking cultural and health practices.
À l’hiver 2009, Michel « Le Géant » Andrew, un jeune Innu, est parti à pied
de sa ville natale, Sheshatshiu, pour se rendre jusqu’à Natuashish afin de
sensibiliser les populations au diabète et d’amasser des fonds pour
combattre la maladie. « Le Géant » a mis cinq semaines à terminer ce
voyage de quelque 400 kilomètres à travers le Nitassinan (la partie située
au Labrador), raquettes aux pieds, traînant un toboggan derrière lui. Cette
présentation est consacrée aux répercussions qu’a engendrées son
voyage, qui a non seulement permis d’amasser plus de 26 000 $ en dons,
mais qui a aussi donné lieu à des célébrations tout au long de son
parcours, ce qui a alimenté un sentiment de fierté collectif et contribué à
l’expression de l’identité innue. En outre, la traversée initiale de Michel
Andrew a inspiré la création de la « Young Innu Cultural Health Walk » (la
marche culturelle des jeunes innus pour la santé), au cours de laquelle
d’autres jeunes Innus se sont joints à lui pour parcourir de nouveaux trajets
à travers le Nitassinan, une excursion alliant l’exercice physique à une
activité culturelle.

8:30-10:00
McCain 2021
CHAIRS /
PRÉSIDENTS
Charles R Menzies
(British Columbia)
Maximilian Forte
(Concordia)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // COMBATTING ACADEMIC
IMPERIALISM: MAKING SPACE FOR A CANADIAN ANTHROPOLOGY /
COMBATTRE L’IMPÉRIALISME UNIVERSITAIRE : FAIRE UNE PLACE À
L’ANTHROPOLOGIE DU CANADA
The academic and cultural imperialism of the US, the UK, and France has a
long history in Canadian and Quebecois post secondary institutions. The
impact and implications vary according to region and type of post
secondary institution. This roundtable is designed to create an inclusive
pro-active dialogue for Canadian anthropologists to collaborate in
combatting academic imperialism. Many of us have noted the longstanding colonial mentality whereby Canadian doctorates are compared
unfavourably with those from the Imperialist heartland. This colonial
mentality intrudes into teaching and graduate instruction. This colonial
mentality affects hiring practices and job opportunities. Then to further
complicate matters we, as disciplinary practitioners, have in turn have
participated in an internal colonization of Indigenous Knowledge and
peoples. Drawing from Indigenous, Metis, and Progressive Settler
perspectives we invite our colleagues and students to join with us in this
roundtable on combatting academic imperialism.
L’impérialisme culturel et universitaire des États-Unis, du Royaume-Uni et
de la France est une réalité de longue date dans les établissements
d’enseignement postsecondaire canadiens et québécois. Les
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conséquences et les implications varient selon la région et le type
d’établissement d’enseignement postsecondaire. Cette table ronde vise à
établir un dialogue inclusif et proactif entre les anthropologues canadiens
pour qu’ils travaillent ensemble à combattre l’impérialisme universitaire.
Beaucoup d’entre nous avons noté la mentalité colonialiste selon laquelle
les titulaires d’un doctorat au Canada sont comparés de façon
désavantageuse à leurs homonymes du fief impérialiste. Cette mentalité
colonialiste s’impose dans l’enseignement à tous niveaux et a un effet sur
les habitudes d’embauche et les occasions d’emploi. Pour compliquer
encore les choses, nous avons à notre tour, en tant que professionnels du
domaine, participé à une colonisation interne des peuples indigènes et de
leur savoir. En nous inspirant des perspectives des indigènes, des Métis et
des colonisateurs progressifs, nous invitons nos collègues et étudiants à se
joindre à nous pour cette table ronde sur la lutte à l’impérialisme
universitaire.
Charles R Menzies (British Columbia)
Maximilian Forte (Concordia)
Craig Proulx (St. Thomas)
Karine Vanthuyne (Ottawa)

8:30-10:00
Rowe 1020
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Samantha Breslin
(Memorial)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Samantha Breslin
(Memorial)

SOLIDARITY WITH WHO?: ON THE CHALLENGES OF STUDYING UP /
AVEC QUI ÊTRE SOLIDAIRE? : LES DÉFIS « D’ÉTUDIER VERS LE HAUT »
Anthropologists often position themselves in solidarity with marginal
groups, frequently represented by our research participants. Yet, for
several decades, anthropologists have also focused on studying powerful
actors and institutions, including elite and middle-class persons, sites of
scientific, technological, bureaucratic, and industrial practice, and legal
and policing systems. Through this practice of “studying-up,”
anthropologists unpack the meanings and practices of those operating
within and through opaque institutional and hegemonic cultural systems,
providing a means of understanding and often critiquing operations of
power (Nader 1989). Yet, conducting ethnographies of powerful actors
and institutions can put us at odds with the interests, goals, and politics of
our research participants. This panel explores the complexities of enacting
solidarities while “studying-up,” including discussions of time and access,
conducting ethnography and building solidarities among multiple,
conflicting, and diverging of values and politics, and refiguring approaches
to collaboration and ethnographic expertise.
Les anthropologues se sont souvent positionnés comme étant solidaires
aux groupes marginaux, lesquels sont fréquemment représentés par nos
participants de recherches. Malgré cela, pendant plusieurs décennies, les
anthropologues se sont aussi concentrés sur l’étude d’établissements et
d’acteurs majeurs, notamment l’élite et la classe moyenne; les lieux de
pratique scientifique, technologique, bureaucratique et industrielle; ainsi
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que sur les systèmes juridiques et politiques. Par cette « étude vers le
haut », les anthropologues révèlent les significations et les pratiques de
ceux qui dirigent les systèmes culturels hégémoniques et institutionnels
opaques et par l’entremise de ceux-ci, ce qui permet de comprendre et
souvent de critiquer l’exercice du pouvoir (Nader 1989). Pourtant, réaliser
les ethnographies d’établissements et d’acteurs majeurs peut nous placer
à l’encontre des intérêts, des buts et des politiques de nos participants de
recherche. Dans ce panel, nous étudions les complexités de la
promulgation des solidarités tout en effectuant notre « étude vers le haut »,
laquelle comprend les discussions sur le temps et l’accessibilité, la
réalisation d’une ethnographie, la création de liens de solidarité avec la
multitude, le désaccord, et la divergence quant aux valeurs et aux
politiques, et le changement d’approches à la collaboration et à l’expertise
ethnographique.
Samantha Breslin (Memorial)
Partial Intersections: Making Connections amidst Diverging Politics /
Intersections partielles : établir des liens au milieu de politiques divergentes
At first glance, my research on computer science education and gender in
Singapore lends itself to immediate solidarities: with computer science
departments seeking to increase the number of women in
their programs, with tech companies that want to present themselves as
gender inclusive, and with women and other gender minorities who are
often marginalized within the discipline. Yet, this paper explores how my
research participants’ and my interests and approaches often diverged. In
particular, I discuss challenges and dilemmas I faced in following
intersectional and queer approaches to gender in my research in terms of
how these approaches suggest critical questions about the construction of
computer science knowledge and practice and the ways they challenge
foundational assumptions underlying the focus on “Women” in computer
science. However, I also consider how these very approaches allowed me
to find intersecting matters of concern with partial facets of participants’
lives and identities.
A priori, notre recherche à Singapour sur l’enseignement de l’informatique
et le genre se prêtait à des solidarités immédiates avec : les départements
d’informatique cherchant à augmenter le nombre de femmes dans leurs
programmes, les entreprises technologiques désireuses d’être perçues
comme étant non discriminatoires par rapport au genre, et les femmes et
les autres minorités de genres qui se trouvent souvent marginalisées dans
le domaine. Pourtant, dans cette communication, nous appréhendons la
divergence qui s’est souvent manifestée entre les participants de notre
recherche et nous quant aux approches et aux intérêts. Nous examinons
plus particulièrement les défis et les dilemmes que nous avons rencontrés
dans notre recherche préconisant des approches intersectionnelles et
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allosexuelles, ou « queer », du genre en ce qui concerne la façon dont ces
approches soulèvent des questions cruciales quant à l’acquisition de
connaissances et de compétences informatiques, et dont elles entraînent
une remise en question des hypothèses fondamentales sous-jacentes à
l’accent qui est mis sur la « femme » en informatique. En revanche, nous
considérons aussi ce en quoi ces approches mêmes nous ont permis de
trouver des sujets de préoccupation croisés et de découvrir en partie des
facettes de la vie et de l’identité

Catherine Morin Boulais (Laval)
Navigating the upper reaches of power: an example from mining in Abitibi
(Quebec, Canada) / Explorer les hautes sphères du pouvoir : un exemple
tiré de l’exploitation minière en Abitibi (Québec, Canada)
Navigating the upper reaches of power: an example from mining in Abitibi
(Quebec, Canada)
When addressing mining issues, anthropologists are especially prone to
show solidarity towards groups having little or no power. I was no
exception when I engaged in a PhD on the construction of Abitibi as one of
Quebec’s major mining space, which necessitated studying along a variety
of actors. In this paper, I look at my relationships with research participants
belonging to mining upper reach to highlight how they evolved and
became more complex throughout the research process. I will show how
extra vigilance was necessary with participants I empathised with, in the
face of the ever-present risk of co-optation. Overall, I found that a research
involving “studying-up-and-down” helped me to keep a clearer mind
during fieldwork and to move away from the value-laden duality between
“bad” mining corporations and “good” communities.
Lorsqu’ils abordent les problèmes relatifs à l’exploitation minière, les
anthropologues sont particulièrement enclins à être solidaires envers les
groupes chez qui le pouvoir est minime ou inexistant. Je ne faisais pas
exception à la règle au moment de commencer un doctorat sur le chantier
de construction d’Abitibi comme l’un des endroits importants
d’exploitation minière au Québec, ce qui m’a obligée à également étudier
un éventail d’acteurs. Dans cette communication, nous observons nos
rapports avec les participants de recherche qui viennent des hautes
sphères de l’exploitation minière afin de mettre en lumière l’évolution et la
complexification de ces rapports au fil du processus de recherche. Nous
montrons qu’il nous fallait redoubler de vigilance avec les participants
envers qui nous éprouvions de l’empathie en raison du risque éventuel de
cooptation. Dans l’ensemble, nous avons constaté qu’une recherche
comportant une « étude vers le haut et vers le bas » nous a aidées à
conserver une lucidité d’esprit lors du travail sur le terrain et à nous
éloigner de la dualité chargée de valeur entre les « méchantes » sociétés
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minières et les « gentilles » communautés.

Jessica Katzenstein (Brown)
The 1033 Program and the Militarization of Policing in the Baltimore Region
/ Le programme 1033 et la militarisation du maintien de l’ordre dans la
région de Baltimore
The official response to protesters of a police shooting in Ferguson, MO in
2014 intense popular scrutiny to what some called the militarization of U.S.
police departments, particularly via the 1033 Program. This federal
program allows law enforcement agencies to obtain surplus military
equipment for free, minus shipping. My research examines what
“militarization” means to officers in the Baltimore region, where debates
over policing remain prominent in local discourse. Specifically, I analyze
how officers legitimize the 1033 Program’s existence and their
departments’ use of it, and how these justifications both challenge and
sustain militarization. This project complicates notions of ethnographic
militarization. This project complicates notions of ethnographic solidarity,
particularly as an ethnographer whose political sympathies tend to lie with
more marginal groups. How does one maintain both empathy for and a
critical perspective on agents of the state? My paper explores the different
forms of solidarity that emerge across these complex relationships.
La réponse officielle aux manifestants contre une fusillade policière en
2014 à Ferguson, au Missouri, a entraîné une surveillance accrue par la
population de ce que certains appellent la militarisation des services de
police aux États-Unis, phénomène qui se réalise particulièrement au
moyen du programme 1033. Ce programme fédéral autorise les
organismes d’application de la loi à acquérir les excédents d’équipement
militaire sans frais à part les frais de livraison. Notre recherche porte sur la
signification du terme « militarisation » aux yeux du corps policier de la
région de Baltimore, où les débats quant au maintien de l’ordre
demeurent importants dans le discours local. Nous analysons en particulier
la façon dont les policiers légitiment l’existence du programme 1033 et de
son utilisation par les services de police, et la façon dont ces deux
justifications défient et soutiennent à la fois la militarisation. Ce projet
complique les notions de militarisation ethnographique. Il complique
celles de solidarité ethnographique, particulièrement chez un
ethnographe dont les sympathies politiques vont habituellement vers les
groupes plutôt marginaux. Comment une personne peut-elle faire preuve
d’empathie envers les agents de l’État tout en adoptant une perspective
critique envers eux? Dans cette communication, nous étudions les
différentes formes de solidarité qui émergent dans le cadre de ces
relations complexes.
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Van Troi Tran (Laval)
Getting up there fast in the anti-anthropological timescape / La course
contre la montre dans le « paysage temporel » anti-anthropologique
A common challenge that emerges in ethnographic investigations
“upward” is time, as the rhythm of activities in centres of command and
control often come at odds with the sorts of temporality entailed by the
practice of anthropology. In this paper, I would like to explore these
temporal discrepancies in places and situations where time is against us
(anthropologists), and the implications of doing ethnography in an antianthropological context on the practice and logistics of research and in an
on the interactional dynamics and strategies involved in the construction of
social bonds with actors who, seemingly, have hardly minutes to spare for
us. It will draw on my fieldwork in universal exhibitions and my present
research on academic historians.
Le temps représente un défi qui se manifeste couramment dans les
investigations ethnographiques « vers le haut » : le rythme des activités
dans les centres de commandement et de contrôle vient souvent à
l’encontre des genres de temporalité qui sont compris dans la pratique de
l’anthropologie. Dans cette communication, nous souhaitons étudier ces
différences temporelles dans les lieux et les situations où le temps joue
contre nous (anthropologues). Nous souhaitons aussi étudier les
implications de la réalisation d’une ethnographie — effectuée dans un
contexte anti-anthropologique — sur la pratique et la logistique de la
recherche; et d’une ethnographie portant sur les dynamiques et les
stratégies interactionnelles engagées dans la création de liens sociaux
avec des acteurs qui, semble-t-il, ont du mal à trouver quelques minutes à
nous accorder, en nous plaçant au cœur de ces dynamiques et de ces
stratégies pour effectuer ladite ethnographie. Cette étude fait appel à
notre travail de terrain en expositions universelles, et à notre recherche
actuelle sur les historiens universitaires.

Kathleen Inglis (Simon Fraser)
Unsettling “studying up” in studies of expertise / Perturber « l’étude vers le
haut » dans les études portant sur l’expertise

Based on ethnographic research on the “monitoring and evaluation” of
one HIV/AIDS prevention program implemented in Ghana, this paper
brings attention to an unusual form of ‘studying up’ whereby the roles and
levels of authority are messier than is traditionally implied; an effect of
researching an object (evaluation) that occurs in a sprawling international
infrastructure of people and organizations with varying agendas and
power. Such a context complicates the grouping of subjects and as such,
complicates traditional ethnographic strategies of critique and solidarities.
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Although the concept of “paraethnography” (Holmes and Marcus 2005) is
a valuable springboard for re-thinking researcher/subject relations and
accounting for multi-sited research, I call for a more inclusive definition of
the concept; one that appreciates the variously implicated and engaged
actors in domains of expertise beyond (but still connected to) the usuallystudied “high income” nations as way to approach increasingly complex
issues of dissent and consensus in anthropology.
Reposant sur une recherche ethnographique qui porte sur le « suivi et
l’évaluation » d’un programme de prévention du VIH/sida mis en place au
Ghana, cette communication met l’accent sur une forme inusitée d’« étude
vers le haut », selon laquelle les rôles et les niveaux hiérarchiques sont
davantage désorganisés que ce qui était traditionnellement suggéré; c’est
ce qui se produit quand nous recherchons un objet (évaluation) qui fait
partie d’une infrastructure internationale tentaculaire composée de
personnes et d’organisations dont le pouvoir et les desseins varient. Un tel
contexte complexifie le regroupement des sujets et de ce fait, complique
les stratégies ethnographiques traditionnelles de critique et de solidarités.
Même si le concept de « paraethnographie » (Holmes et Marcus, 2005)
représente un excellent tremplin pour repenser les rapports entre le
chercheur et le sujet et pour expliquer la recherche à sites multiples, nous
demandons à ce que soit approfondie la définition de ce concept, afin d’y
inclure une reconnaissance des acteurs impliqués et engagés de diverses
façons dans des champs d’expertise par-delà les pays à « revenu élevé »
(bien que toujours en corrélation avec ceux-ci), comme façon d’aborder les
problèmes d’une croissante complexité de dissidence et de consensus au
sein de l’anthropologie.

8:30-10:00
McCain 2016
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Jason Ellsworth
(Dalhousie)
CHAIR / PRÉSIDENT
Jason Ellsworth
(Dalhousie)

SOLIDARIT(I)ÉS AT THE INTERSECTION OF FOOD AND RELIGION
(PART 1) / SOLIDARITÉS : AU CARREFOUR DE L’ALIMENTATION ET DE
LA RELIGION (PARTIE 1)
Food and religious communities offer a unique perspective to explore the
complexities, tensions, and contradictions that arise within the dual nature
of solidarity as both a place of cohesion and separation. These panels
address foodways as political, economic, and/or cultural dimensions of
production, distribution, preparation, and/or consumption in relation to
religious rituals, beliefs, and/or practices. The open nature to this panel
offers a diverse set of papers that ethnographically consider the
conference theme of Solidarit(i)és at the intersections of food and religion.
Les communautés alimentaires et religieuses représentent une perspective
unique pour l’étude des complexités, des tensions et des contradictions
qui se produisent au sein de la double nature de la solidarité qui constitue
un lieu tant de cohésion que de séparation. Ces panels abordent les
habitudes alimentaires comme dimensions politiques, économiques et
culturelles de production, de distribution, de préparation et de
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consommation liées aux pratiques, aux croyances et aux rituels religieux.
La nature ouverte de ce panel offre un ensemble varié de communications
se penchant sur le thème du colloque — la solidarité au carrefour de
l’alimentation et de la religion —, le tout selon une approche
ethnographique.
Susan Vincent, Clare Fawcett, and Christina Holmes (St. Francis Xavier)
Producing local food: Solidarity, the Sisters of St. Martha and their
apprentice farmers / Produire des aliments locaux : la solidarité, les Sœurs
de Sainte-Marthe et leurs apprentis agriculteurs
In 2013, the Sisters of St Martha initiated the Garden Apprenticeship
Program at Bethany, Antigonish, Nova Scotia, to provide young people
who want to become farmers with access to the time, money, equipment
and professional guidance “…to learn all aspects of small scale,
economically viable gardening”. For the Sisters, this project puts into
practice their spiritual “…values of collaboration, service, justice and
stewardship”…of the land. Furthermore, it revives a similar project with
Dutch immigrants after WW II. This paper asks what “solidarity” between
this religious community and the apprentice farmers means. Do the Sisters
envision farmers as emissaries of social harmony, the rural family and
ecological health, a perspective arising out of Antigonish Movement
ideals? Do project beneficiaries share their ideals? Is small scale farming
actually viable? This paper examines the tensions and contradictions that
arise when ideals meet structural constraints.
En 2013, les Sœurs de Sainte-Marthe ont mis en œuvre le Garden
Apprenticeship Program à la maison mère Bethany, dans la ville
d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, pour permettre aux jeunes voulant
devenir agriculteurs tout en ayant accès au temps, à l’argent, à
l’équipement et à l’encadrement professionnel nécessaires d’« apprendre
tous les aspects du jardinage à petite échelle et économiquement viable ».
Pour les Sœurs, ce projet met en pratique leurs « valeurs [spirituelles :]
collaboration, service, justice et intendance » de la terre. De plus, il ranime
un projet semblable réalisé avec les immigrants néerlandais après la
Seconde Guerre mondiale. Cette communication tente de savoir ce que «
solidarité » entre cette communauté religieuse et les apprentis agriculteurs
signifie. Est-ce que les Sœurs considèrent les agriculteurs comme des
émissaires d’harmonie sociale, de famille rurale et de santé écologique,
une perspective résultant des idéaux du mouvement d’Antigonish? Est-ce
que les bénéficiaires du projet partagent leurs idéaux? Est-ce que
l’agriculture à petite échelle est réellement viable? Cette communication
examine les tensions et les contradictions qui surviennent lorsque des
idéaux rencontrent des contraintes structurelles.

Ted Fortier (University)
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Returning to the Gifts of the Ancestors: The Coeur D’Alene reclamation of
Traditional Foods / Revenir aux cadeaux des ancêtres : la revalorisation de
l’alimentation traditionnelle de Coeur d’Alene
During my first few years working as an anthropologist on the Coeur
d’Alene Indian reservation I would assist in a youth program that took place
on the Snake River. I asked one of the elders early on if I could
help relocate this program back to the traditional homeland of the tribe, on
the Coeur d’Alene Lake. She just shook her head and said, “No one eats
the fish anymore.” Today, over 20 years later, the people are starting to
return to the lake, and beginning to harvest the fish, plants and game that
they once avoided. What had been polluted by decades of mining in the
Silver Valley of Idaho is being restored to the original condition. This story
is about why that connection to the land is essential for Indian identity, and
the spirituality of being Coeur d’Alene. It is also a story of how
collaboration with anthropologists, biologist and environmentalists
assisted in this journey.
Pendant mes quelques premières années de travail comme anthropologue
à la réserve indienne de Coeur d’Alene, j’avais l’habitude de participer à un
programme jeunesse qui avait lieu près de Snake River. Dès le début, j’ai
demandé à une femme parmi les aînés si je pouvais aider à relocaliser ce
programme dans la patrie traditionnelle de la tribu, à Coeur d’Alene Lake.
Elle a hoché la tête et répondu : « Plus personne ne mange ce poisson ».
Aujourd’hui, au-dessus de 20 ans plus tard, les gens commencent à
retourner au lac et à pêcher le poisson, cueillir les plantes et jouer, ce qu’ils
évitaient jadis. Ce qui avait été pollué par des décennies d’exploitation
minière dans la Silver Valley d'Idaho est en voie d’être restauré à son état
original. Dans cette histoire, il est question de ce qui rend cette connexion
à la terre essentielle à l’identité indienne et à la spiritualité qui découle de
l’appartenance à Coeur d’Alene. Il est aussi question de ce en quoi la
collaboration avec les anthropologues, les biologistes et les
environnementalistes a aidé dans cette aventure.

Jason Ellsworth (Dalhousie)
Breaking Corn and Forging Solidarities: "Come From Away" Buddhist Food
Sharing Initiatives / Casser le maïs et bâtir des solidarités : Initiatives de
partage alimentaire des bouddhistes « venus de loin »
Breaking Corn & Forging Solidarities: "Come From Away" Buddhist Food
Sharing Initiatives
In October 2015 in Eastern Prince Edward Island, a community of
Taiwanese Buddhist monks, nuns, and laypeople opened the gates to their
pesticide free corn fields to "islanders" and food banks. The offering was a
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way to say thank you and give back to the community. It is but one example
of the multi-pronged model of outreach, protection, compassion, charity,
and education via food that has been a fundamental aspect of the
community's practices since their arrival in 2007. At the same time, their
fast growth and migration to an island with no previous visible Buddhist
population has brought about questions of the communities intentions on
the island. Drawing on fieldwork over the past six years, I argue that the
local food-sharing projects create positive public relations and forge
positive new relationships with "islanders" providing avenues for
acceptance in a climate where the "come from away" often faces barriers to
integration.
En octobre 2015, dans l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, une communauté
de moines, de nonnes et de laïcs bouddhistes taiwanais ont ouvert les
portes à leurs champs de maïs sans pesticides aux « insulaires » et aux
banques alimentaires. L’offrande était une façon de dire merci et de
redonner à la communauté. Ce n’est qu’un des exemples du modèle à
volets multiples d’approche, de protection, de compassion, de charité et
d’éducation par l’alimentation qui a été un aspect essentiel des pratiques
de la communauté depuis leur arrivée en 2007. En même temps, la
rapidité de leur migration vers une île auparavant dépourvue d’une
population bouddhiste visible et leur croissance importante sur celle-ci
suscitent des questions quant aux intentions des communautés sur l’île. En
nous appuyant sur des recherches de terrain menées au cours des six
dernières années, nous soutenons que les projets de partage alimentaire
locaux créent des liens positifs avec le public et forgent de nouvelles
relations positives avec les « insulaires », offrant des pistes pour
l’acceptation dans un climat où ceux « venus de loin » font souvent face à
des obstacles à l’intégration.

10:00–5:00
McCain Lobby

BOOK FAIR / EXPOSITION DE LIVRES

10:00 – 10:15

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

10:15-11:45
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATRICE

INVITED PLENARY / PANEL AVEC INVITÉS // SOLIDARITIES IN NORTH
AMERICA / LES SOLIDARITÉS EN AMÉRIQUE DU NORD
Speakers in the SANA plenary, Solidarities in North America, will explore
how people experience, foster, understand and build forms of solidarity in
contemporary North American society. Audra Simpson will discuss the
difficulties of expressing and maintaining sovereignty through her case
study of the Mohawks of Kahnawà:ke: she examines the deep specificity
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Susan Falls
(Savannah College of
Art and Design)

and global illegibility of Indigenous struggle and life in the face of death
and dispossession in North America. Joseph Masco will explore how
existential danger has historically functioned to form group identity and
asks how this existential solidarity may condition new forms of solidarity
today. Jeff Mascovsky will discuss the romance of solidarity, noting that
solidarity is not always a force for progressive cultural change, operating at
times in the service of projects outside of political activity.
Les invités de ce panel de la SANA, « Les solidarités en Amérique du
Nord », exploreront comment les gens expérimentent, entretiennent,
comprennent et érigent des formes de solidarité dans la société nordaméricaine contemporaine. Audra Simpson abordera les difficultés liées à
l’expression et à la conservation de la souveraineté à partir de son étude de
cas des Mohawks de Kahnawà:ke; elle se penchera sur la spécificité
profonde et l’illisibilité mondiale de la vie et des luttes autochtones face à la
mort et à la dépossession en Amérique du Nord. Joseph Masco explorera
comment historiquement les dangers existentiels ont opéré pour former
des identités collectives et comment cette solidarité existentielle pourrait
engendrer de nouvelles formes de solidarité de nos jours. Jeff Mascovsky
examinera le romantisme de la solidarité en constatant que la solidarité
n’est pas toujours synonyme de source de changement culturel progressif
et qu’elle peut parfois se mettre au service de projets situés hors de la
sphère politique.
Jeff Maskovsky (City University of New York)
Against the Romance of Solidarity / Contre le romantisme de la solidarité
Audra Simpson (Columbia)
“We are Not Red Indians” (We Might all Be Red Indians): Anticolonial
Sovereignty Across the Borders of Time, Place and Sentiment / « Nous ne
sommes pas des Peaux-Rouges » (Ne serions-nous pas tous des PeauxRouges?) : Souveraineté anticoloniale à travers les limites de temps,
d’espace et d’émotion
Joseph Masco (Chicago)
Solidarity and the Friend/Enemy Distinction / Solidarité et distinction entre
ami et ennemi

12:00 – 1:15

LUNCH BREAK / HEURE DU DÎNER

12:00 – 1:20

CASCA ANNUAL GENERAL MEETING / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA CASCA
Pizza is provided for those attending the AGM / Des pizzas seront offertes
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McCain Scotiabank
Auditorium

1:30-3:00
McCain Scotiabank
Auditorium

aux participants à l’AGA

WORKSHOP / ATELIER // SOLIDARITY RESEARCH WITH SOCIAL
MOVEMENTS / RECHERCHES SOLIDAIRES ENVERS LES MOUVEMENTS
SOCIAUX
Max Haiven (Nova Scotia College of Art and Design)
Alex Khasnabish (Mount Saint Vincent)
Marina Sitrin (City University of New York)
This workshop will explore the promises and perils of conducting politically
engaged Social research with movements struggling for radical social
change and social justice. Rather than taking the importance of research
with movements for granted, this workshop will explore what engaged
research with – rather than for or about – social movements can do and what
its limitations are. Presenters will draw on their diverse experience working
with social movements and activists in a variety of contexts and also discuss
concrete research strategies and methodologies for those seeking to make
research useful to radical struggles for social justice. This workshop will
have an open, participatory format and attendees are encouraged to bring
their own projects, questions, vexations, and experiences to explore.
Cet atelier propose d’explorer les avantages et les dangers liés à la
réalisation de recherches sociales engagées politiquement aux côtés de
mouvements luttant pour une justice sociale et un changement social
radical. Au lieu de tenir pour acquise l’importance de telles recherches, cet
atelier suggère d’explorer les possibilités et limites des recherches
engagées aux côtés – plutôt qu’« en faveur » ou « au sujet » – de
mouvements sociaux. Les animateurs présenteront leurs expériences
respectives de collaboration avec des mouvements sociaux et des activistes
dans divers contextes et discuteront des stratégies de recherche et des
méthodologies concrètes à mettre en œuvre si l’on désire rendre les
travaux de recherche utiles aux mouvements de lutte pour une justice
sociale. Cet atelier adoptera un format ouvert et participatif où les
participants seront encouragés à présenter leurs propres projets, questions,
frustrations et expériences.

1:30-3:00

SOLIDARIT(I)ÉS AT THE INTERSECTION OF FOOD AND RELIGION
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McCain 2016
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Jason Ellsworth
(Dalhousie)
CHAIR / PRÉSIDENT
Jason Ellsworth
(Dalhousie)

(PART 2) / SOLIDARITÉS : AU CARREFOUR DE L’ALIMENTATION ET DE
LA RELIGION (PARTIE 2)
Rachel Brown (Wilfrid Laurier)
Extending the Table: Food Sharing and the Creation of Cultural Solidarity /
Prolonger la table : le partage de nourriture et la création d’une solidarité
culturelle
While we can see solidarity at work on large social and political scales,
solidarities get worked out on more mundane levels as well. For example,
solidarities emerge around food practices. After all, what reminds us more
of our common humanity than the need to eat? Food then, becomes one
of the most essential commonalities on which we can draw in efforts to
create solidarity with an “other.” Based on ethnographic fieldwork, this
paper will explore the two separate, and yet, related ways that food acts as
a means of solidarity for immigrant Muslim communities in Montreal. First,
I will argue that food aids in creating solidarity with one’s
cultural/religious/ethnic group in the host location. Second, I will show
how food, and specifically food sharing, can be used as a tool to create
solidarity and separation between the minority immigrant community and
members of the majority host society.

Bien que nous puissions observer la solidarité à l’œuvre à grande échelle
sur les plans social et politique, les solidarités sont aussi travaillées
sobrement. Par exemple, des solidarités naissent dans le domaine des
pratiques alimentaires. Après tout, qu’est-ce qui nous ramène plus à notre
humanité commune que le besoin de manger? La nourriture devient alors
un des points communs essentiels sur lequel des efforts peuvent être
déployés pour créer un lien de solidarité avec un « autre ». Basée sur du
travail de terrain ethnographique, cette communication examine les deux
façons distinctes, et pourtant reliées, dont la nourriture agit en tant que
moyen de solidarité pour les communautés immigrantes musulmanes à
Montréal. Premièrement, nous avançons que la nourriture aide l’immigrant
à créer des liens de solidarité avec son groupe culturel, religieux ou
ethnique dans la ville d’accueil. Deuxièmement, nous démontrons
comment la nourriture, et spécialement le partage de nourriture, peut être
utilisée comme outil pour créer des liens de solidarité et de séparation
entre la communauté immigrante minoritaire et les membres de la société
hôte majoritaire.

Kelly Chapeskie (Independent)
Transcending Boundaries Through Sacred Realms of Food: Solidarities
Within a Transnational Framework of Guru ka Langar / Transcender les
frontières par les royaumes sacrés de la nourriture : les solidarités dans un

207

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

cadre transnational de Guru ka Langar
Engaging in multi-sited ethnographic fieldwork among Sikhs in East Africa,
Canada and the United Kingdom, this paper explores the sacred realms of
food embedded in the Sikh communal meal, langar. These realms are
identified as the ordinarily sacred, the gurdwara, and the transnational
experience. The complex reproductions and transformations of sacred
food practices in the diaspora context reveal the need to consider lived
experiences as equally local and global, particularly as such influences
affect community cohesion and tension. This paper illustrates how langar is
a dynamic institution that simultaneously allows for the maintenance,
transmission and transformation of collective and individual identities in a
transnational and communal context.
À l’aide de travail de terrain ethnographique mené dans des sites
multiples auprès de sikhs en Afrique de l’Est, au Canada et au RoyaumeUni, cette communication explore les royaumes sacrés de la nourriture
intégrée dans le repas communautaire sikhs, aussi appelés langar. Ces
royaumes sont identifiés comme étant l’ordinairement sacré, le gurdwara
et l’expérience transnationale. Les reproductions et les transformations
complexes des pratiques quant aux aliments sacrés dans le contexte d’une
diaspora révèlent le besoin de considérer les expériences vécues tant
localement que mondialement, particulièrement parce que de telles
influences ont un effet sur la cohésion et la tension communautaires. Cette
communication illustre en quoi le langar est une institution dynamique qui
permet à la fois le maintien, la transmission et la transformation d’idées
individuelles et collectives dans un contexte transnational et
communautaire.

Nicola Mooney (Fraser Valley)
The Guru’s Kitchen: Equality, Solidarities, and Discord in Sikh Langar / La
cuisine du gourou : égalité, solidarités et discorde dans le langar sikh
One of the foundational practices of Sikhism is that of langar - a communal
vegetarian meal, prepared by volunteers from donated foodstuffs, and
shared in by any visitor to the gurdwara. Langar is a symbolic and ritual
representation of Sikh ideals of egalitarianism and social justice, and in its
commensality, a rejection of the Hindu caste system, yet as one Sikh friend
declared to me with great force: “after five hundred years the only equality
we have is sitting on the floor together to eat”. This paper explores the
double-edge of solidarity manifest in langar, analyzing it as a collectively
embodied practice and thus a source of corporate cohesion, but fraught
with tensions and constraints that limit its potential. In this regard,
particular attention will be given to the ‘tables and chairs’ debate within
Canadian gurdwara contexts, as well as to the recent incursion of catering
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into the langar system.
Une des pratiques fondatrices du Sikhisme est celle du langar : un repas
végétarien commun, préparé par des bénévoles à partir de dons
alimentaires et partagé par tout visiteur du gurdwara. Le langar est une
représentation symbolique et rituelle des idéaux sikhs d’égalitarisme et de
justice sociale et, dans sa commensalité, un rejet du système de castes
hindou, bien qu’un ami sikh m’ait affirmé avec force : « après cinq cents
ans, la seule égalité que nous connaissons est le fait de manger ensemble
assis sur le plancher ». Cette communication examine le double tranchant
de la manifestation de solidarité du langar, l’analysant en tant que pratique
intégrée collectivement et par conséquent comme source de cohésion de
groupe, mais chargée de tensions et de contraintes qui en limitent le
potentiel. À cet égard, une attention particulière sera donnée au débat «
tables et chaises » dans les contextes de gurdwara canadiens et à
l’incursion récente du service de traiteur dans les systèmes de langar.

1:30-3:00
McCain 1116

CHAIR /
PRÉSIDENTE
Catherine Kingfisher
(Lethbridge)

FAR FROM SIMPLE SOLIDARITIES, COMPLEX COALITIONS:
UNEXPECTED POLITICS IN TROUBLED TIMES AND PLACES / LOIN DES
MOUVEMENTS DE SOLIDARITÉ SIMPLES, IL Y A DES COALITIONS
COMPLEXES : POLITIQUE INATTENDUE EN DES TEMPS DIFFICILES ET
DES ENDROITS DE TOURMENTE
Politics often produces unexpected alliances and oppositions, especially in
local struggles over resources and investments. Expected alliances may fail
to emerge or may splinter in particular political contests. Long-standing
political opponents sometimes join forces. Solidarity is rarely simple and is
certainly not an inevitable result of shared social locations or political
identities, nor does it always represent a stable or long term shared political
vision. It is actively produced in particular contexts and is often fluid and
fragile. The papers in this session focus on the construction and meanings
of political alliances, questioning the relationship between alliances and the
generation, enhancement, and/or undermining of solidarity in the context
of particular political relationships or campaigns. What kinds of oppositions
or differences inhibit the emergence of solidarities within groups or
coalitions and how are these sometimes overcome, even if temporarily?
What particular political practices or political cultures promote or
undermine the production of meaningful solidarity?
En politique, il se forme souvent des alliances et des oppositions
inattendues, surtout lors de luttes locales pour les ressources et les
investissements. Les alliances attendues peuvent se faire attendre ou se
scinder dans des courses à caractère politique précises. Les opposants
politiques de longue date joignent parfois leurs forces. La solidarité est
rarement simple et n’est certainement pas un résultat inévitable de
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positions sociales ou d’identités politiques partagées; elle ne représente
pas toujours une vision politique partagée stable ou à long terme. Elle est
activement produite dans des contextes particuliers et est souvent fluide et
fragile. Les communications de ce panel ont pour sujet la construction et les
significations des alliances politiques, remettant en question la relation
entre les alliances et la génération, l’accroissement ou l’ébranlement de la
solidarité dans le contexte de campagnes et de relations politiques
particulières. Quels genres d’oppositions ou de différences empêchent
l’émergence de solidarités au sein de groupes ou de coalitions et comment
sont-elles parfois surmontées, même si ce n’est que temporairement?
Quelles pratiques politiques particulières ou cultures politiques
promeuvent ou ébranlent la production d’une solidarité significative?
Kathleen Piovesan (Oregon)
Neighbourhood Opposition to For-Profit/Non-Profit Development: Moving
from “No” to Imagining the Alternatives Without a Responsive Welfare State
/ Opposition de quartier au développement à but lucratif et sans but
lucratif : passer de la négative à l’imagination de solutions de rechange sans
un État-providence réceptif
In trade for increased zoning, the Vancouver, BC city government requires
that real estate developers build public amenities, often housing. In one
such project, a developer and a non-profit agency have partnered to build
a for-profit condo tower and 30 non-profit housing units. Working under
the name and slogan No Highrise (NH), a group of residents is campaigning
against the high rise building form to preserve neighbourhood integrity
and tenure rights of existing low-income residents. Another politic, the
“need” for more social housing, is also in play. In this context, NH must
structure its politics to imagine how the non-profit can “get what it needs”
without a for-profit developer or a responsive welfare state. This paper will
discuss political cultures in Vancouver real estate development in order to
examine how a simple solidarity, “No Highrise,” becomes more complex
when imagining alternatives not captured within the original solidarity
impulse.
En échange pour l’augmentation du zonage, le gouvernement municipal de
Vancouver, en Colombie-Britannique, exige que les promoteurs
immobiliers élaborent des projets publics, souvent domiciliaires. Dans un
tel projet, un promoteur et une agence sans but lucratif ont établi un
partenariat pour la construction d’une tour à condos à but lucratif et de 30
unités d’habitation sans but lucratif. Un groupe de résidents qui travaillent
sous le nom et le slogan No Highrise (NH) milite contre le type gratte-ciel
pour préserver l’intégrité du quartier et les droits au logement des
résidents à faibles revenus. Une autre politique, le « besoin » de plus
d’habitations sociales, est aussi en jeu. Dans ce contexte, NH doit structurer
ses politiques pour imaginer comment le promoteur sans but lucratif peut «
obtenir ce dont il a besoin » sans un promoteur à but lucratif ou un État-
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providence réceptif. Cette communication traite des cultures politiques de
la promotion immobilière à Vancouver pour analyser comment une simple
solidarité, « No Highrise », se complexifie lorsque sont imaginés des choix
qui ne sont pas capturés dans l’élan de solidarité original.

Gennie Nguyen (Oregon)
Fragile Alliances and Place-making in a Portland Housing State of
Emergency / En novembre 2015, la ville de Portland a déclaré un état
d’urgence en matière d’habitation en raison
In November 2015, the City of Portland, declared a Housing State of
Emergency due to rent increases, protests against no-cause evictions, and
visibility of homelessness. Given that funds and provisions are limited to
people living within Portland’s jurisdictional boundaries, what happens
when residents are displaced beyond those boundaries into neighboring
cities? This paper examines how place-bound policies (and budgets) affect
people who are displaced across cities and how such displacements might
disrupt, challenge, and inhibit often taken-for-granted alliances and
oppositions related to race, ethnicity, and class. I analyze the ways people
make claims to place, identity, and belonging in public testimonies. I
question how terms like “crisis” and “emergency” support hegemonic
racialized, classed, and gendered discourses of deservingness. I focus on
how certain claims of belonging align some political interests while
undermining others and their impact on short and long-term alliancebuilding.
En novembre 2015, la ville de Portland a déclaré un état d’urgence en
matière d’habitation en raison de l’augmentation des loyers, de
protestations contre les expulsions non motivées et de la visibilité de
l’itinérance. Étant donné que les fonds et les provisions sont réservés aux
personnes résidant à l’intérieur des limites juridictionnelles de Portland,
qu’arrive-t-il lorsque des résidents sont déplacés dans des villes
avoisinantes en dehors du territoire? Cette communication sert à analyser
comment les politiques (et les budgets) se rattachant à l’emplacement
affectent les gens qui sont déplacés d’une ville à l’autre et comment de tels
déplacements pourraient perturber, défier et empêcher des alliances et
des oppositions souvent tenues pour acquises en ce qui a trait à la race, à
l’ethnicité et à la classe sociale. Nous analysons les manières qu’ont les
gens de se revendiquer d’un emplacement, d’une identité et d’une
appartenance dans les témoignages publics. Nous nous demandons
comment des termes comme « crise » et « urgence » soutiennent les
discours de mérite hégémoniques par rapport à la race, à la classe et au
genre. Nous nous concentrons sur la manière dont, simultanément,
certaines revendications d’appartenance harmonisent certains intérêts
politiques et en ébranlent d’autres et sur leur effet dans la formation
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d’alliances à court et à long terme.

William Westermeyer (High Point)
Unrequited Solidarity: The Tea Party’s complex relationship / Solidarité non
partagée : les relations complexes du Tea Party

Grounded ethnographic research with local Tea Party groups in central
North Carolina revealed findings that differ with some popular and
scholarly writings that argue the movement is primarily motivated by racial
animus. Members often ruminated over how to take advantage of what they
saw as a natural solidarity with the black community and were often selfconscious and resentful toward what they saw as the unfair racist label
directed at them. I found a dual relationship between the Tea Partyists and
race that reflects contemporary conservative approaches to racial politics.
On one hand, members and supporters reflected contemporary white
social identity and utilized discourses of “colorblindness” which ignore
enduring institutional and interpersonal discrimination in American life. On
the other hand, Tea Partyists frame the problems of the black underclass as
the tragic result of misplaced solidarity with the Democratic Party:
dependency created by government action such as “Great Society” social
programs- what some termed a modern “plantation." In the following
paper, I use data gained from 18 months of field work with eight local tea
party groups, to argue that these groups are important sites where
contemporary race discourses, supplemented by media, circulate and
become one component of the Tea Partyists’ political identities. My
conclusions help to replace some of the poorly grounded claims of the Tea
Party's emergence based on goals of racial domination with more nuanced
forms of bias and essentialism which more accurately reflect contemporary
race politics in the US.
Une recherche ethnographique de terrain auprès de groupes locaux du
Tea Party en Caroline du Nord centrale a révélé des résultats qui diffèrent
de certains écrits savants et populaires qui soutiennent que le mouvement
est d’abord motivé par la haine raciale. Des membres ruminaient souvent
quant aux moyens de tirer avantage de ce qu’ils voyaient comme une
solidarité naturelle avec la communauté noire et étaient souvent
embarrassés et amers de faire l’objet de ce qu’ils considéraient comme
l’étiquetage injuste de raciste. Nous avons constaté une relation duelle
entre les partisans du Tea Party et la race qui reflète les approches
conservatives contemporaines aux politiques raciales. D’une part, les
membres et les supporteurs reflétaient l’identité sociale blanche
contemporaine et se servaient de discours de « daltonisme » qui ne
tenaient pas compte de la discrimination interpersonnelle et institutionnelle
persistante dans le mode de vie américain. D’autre part, les partisans du
Tea Party considèrent les problèmes des Noirs de classes inférieures
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comme le résultat tragique d’une solidarité mal placée avec le Parti
démocratique : une dépendance créée par les plans d’action
gouvernementaux comme les programmes sociaux « Great Society », ce
que certains ont qualifié de « plantation » moderne. Dans la communication
suivante, nous utilisons des données recueillies lors d’un travail sur le
terrain de 18 mois auprès de huit groupes locaux du Tea Party pour
démontrer que ces groupes sont des endroits importants où les discours
raciaux contemporains, enrichis par les médias, circulent et deviennent un
composant des identités politiques des partisans du Tea Party. Nos
conclusions aident à remplacer certaines affirmations sur l’émergence du
Tea Party maladroitement soutenues selon des buts de domination raciale
par des formes plus nuancées de préjugés et d’essentialisme qui reflètent
de manière plus précise les politiques raciales contemporaines aux ÉtatsUnis.

Claudia Strauss (Pitzer)
Shared discourse, disparate meanings among the 99% / Discours partagé,
degrés d’importance disparates dans 99 % de la population des États-Unis
U.S. Americans across the ideological spectrum are angry about the
increasing concentration of power and wealth at the top. This is surprising
only if one expects political identities to be simple and consistent, and
forgets the long history of U.S. populism and its divergent strands, both
progressive and reactionary (Kazin 1998). Economic populist discourses
have the potential to create solidarity across ethnic, class, and other lines.
Yet agreement with these discourses hides disparate ways they are
interpreted. I found considerable support for the message of the Occupy
Wall Street movement among unemployed southern Californians from
diverse backgrounds and political perspectives during the Occupy
Movement’s peak in the fall and winter of 2011, but supporters did not think
about U.S. class structures the same way. The example of the Occupy
movement’s appeal shows the potential of grassroots organizing to create
new solidarities as well as the power of previously learned cultural models
to undermine them.

Des États-Uniens d’un bout à l’autre du spectre idéologique sont
mécontents de la concentration grandissante de pouvoirs et de richesses
au sommet. C’est surprenant seulement pour quelqu’un qui s’attend à ce
que les identités politiques soient simples et cohérentes et qui oublie la
longue histoire du populisme étasunien et de ses branches divergentes, à
la fois du point de vue réactionnaire et du point de vue progressif (Kazin
1998). Les discours économiques populistes ont le potentiel de créer une
solidarité dans toutes les ethnies, les classes et les groupes autrement
définis. Cependant, l’accord avec ces discours cache des manières
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disparates dont elles sont interprétées. Nous avons constaté un soutien
considérable chez les chômeurs du sud de la Californie issus de divers
milieux et de diverses perspectives politiques quant au message du
mouvement Occupy Wall Street que ce dernier véhiculait lors du sommet
du mouvement à l’automne et à l’hiver 2011, mais les supporteurs ne
voyaient pas la hiérarchie sociale étasunienne de la même façon. L’exemple
de l’attrait du mouvement Occupy Wall Street montre le potentiel des
organisations de base pour la création de nouvelles solidarités et le pouvoir
de modèles culturels appris précédemment pour ébranler ces solidarités.

1:30-3:00
McCain 2021
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Michel Bouchard
(Northern British
Columbia)
Sebastien Malette
(Carleton)

MÉTIS ACADIEN, ACADIEN MÉTIS, CANADIEN MÉTIS, FRENCH-INDIAN
OU/OR SIMPLY MÉTIS TOUT COURT? (PART 1) / MÉTIS ACADIEN,
ACADIEN MÉTIS, CANADIEN MÉTIS, FRENCH INDIAN OU SIMPLEMENT
MÉTIS? (PARTIE 1)
With the recognition of the Métis as constitutionally protected Aboriginal
peoples, the politics of identity has become increasingly pointed in
Canadian society. Claims to Métis identity are contested both outside and
within the community. This session will explore the historical and
contemporary challenges of understanding what it means to be Métis. The
goal will be to reexamine the historical records to examine the emergence
of communities identifying as "Métis" both on the Atlantic and Pacific
Regions of North America to better understand contemporary cultural
processes. Rather than presenting the emergence of identity as a linear
process that is centered in one locale, this session will explore a process
that is inherently multipolar with various locales, seeing the emergence of
Métis identity and this identity at times being submerged before reemerging. Thus, the goal will be to argue for a theoretical framework that
recognizes both culture and historical complexity when it comes to Métis
identities.
Avec la reconnaissance des Métis comme peuples autochtones protégés
par la Constitution, la question de l’identité est devenue l’objet d’un
nombre croissant de débats dans la société canadienne. Les revendications
de l’identité métisse sont contestées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des
communautés. Cette séance explorera les défis historiques et
contemporains quant à la signification d'« être Métis ». L’objectif sera de
réexaminer les données historiques afin de s’intéresser à l’émergence de
communautés s’identifiant comme « métisses », tant dans les régions de
l’Atlantique que du Pacifique en Amérique du Nord, dans le but d’améliorer
la compréhension des processus identitaires contemporains. Plutôt que de
présenter l’émergence de l’identité comme un processus linéaire concentré
dans un seul cadre, cette séance l’abordera comme un processus
intrinsèquement multipolaire ayant des cadres divers et constatera
l’émergence de l’identité métisse, laquelle est parfois enfouie avant de
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resurgir. Ainsi, l’objectif sera de défendre l’idée d’un cadre d’analyse
théorique qui reconnaît la complexité tant de la culture que de l’histoire
métisse lorsqu’il est question de l’identité des Métis.
Michel Bouchard (Northern British Columbia)
The “French-Indians” of northern British Columbia: Critically Rereading
History / Les « French Indians » du nord de la Colombie-Britannique : une
tout autre lecture de l’histoire
Northern British Columbia figured prominently in the historical fur trade
economy that stretched from the northern Rockies all the way down to Fort
Vancouver—present day Vancouver, WA. French-speaking employees,
largely [French-]Canadien or Iroquois came to work in the forts of the
successive companies of the region and most married women from the
surrounding Indigenous nations. Their history has been largely buried and
this presentation will analyze the historical record to trace the history of
families that are the descendants of these 19th century voyageurs. It will
present how they were portrayed and named in media and scholarship,
whether Métis, Canadien métis or métis canadien in French sources or as
“French half breeds” or even “French-Indian” in local newspapers in the
20th century. The historical record will be mined and analyzed to better
understand issues of identity and ethnogenesis and thus being Métis to the
West of the Rockies.
Le nord de la Colombie-Britannique a joué un rôle important dans l’histoire
du commerce des fourrures qui s’est étendu du nord des Rocheuses
jusqu’à Fort Vancouver, aujourd’hui connu sous le nom de Vancouver, à
Washington. Les employés francophones, en grande majorité des
Canadiens [français] et des Iroquois, sont venus travailler dans les forts des
entreprises successives de la région et la plupart ont épousé des femmes
originaires des nations indigènes des environs. Leur histoire a été en
grande partie cachée et cette présentation analysera le document
historique afin de retracer l’histoire des familles descendantes de ces
voyageurs du 19e siècle. Nous présenterons la façon dont ces derniers
étaient perçus et désignés dans les médias et les recherches, qu’il s’agisse
des termes « Métis », « Canadien métis » ou « Métis canadien » dans les
documents de source française, ou encore par « French half breeds » [métis
français] ou même « French Indian » dans les journaux locaux du 20e siècle.
Le dossier historique sera analysé en profondeur afin de bien comprendre
les problèmes liés à l’identité et à l’ethnogenèse et ainsi cerner ce que cela
signifie d'« être Métis » à l’ouest des Rocheuses.

Sebastien Malette (Carleton)
"Re-imagined" Identities: Nationalistic arrogation and the (de-) Possession of
Métis Identities / Des identités repensées : l’usurpation nationale et la
possession/dépossession des identités métisses
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This paper seeks to engage the robustness of recent arguments emerging
in the filed of Métis Studies scholarship, claiming that the term "Métis"
ought be reserved for the descendants of the North "Western Metis
Nation." By reviewing primaries evidence both from the Red River
settlement, Pasbebiac and Yarmouth, this paper challenges the
primordialist lens used to justify such regional arrogation. This paper
suggests that the term “Métis” rather refers historically to what is a
distinctive ethnicity (mostly "French-Indian"), which commonsensical
usages, per evidence, precede both the location and timeline associated
with the Red River colony—including in Acadia. As such, this paper argues
that the post-1983 Western arrogation of the term "Métis" cannot possibly
bar alternative interpretations of Métis identities, currently in the process of
re-appropriating their own cultural and historical memories build upon the
presence of a similar term elsewhere in North America.
Cette communication vise à évaluer la vigueur des récents arguments qui
sont apparus dans le domaine des recherches portant sur les Métis,
arguments qui soutiennent que le terme « Métis » devrait être réservé aux
descendants des Nations métisses du Nord-Ouest. En examinant les
principales preuves tant de la colonie de la Rivière-Rouge que de celles de
Paspébiac et de Yarmouth, cette communication remet en cause la vision
primordialiste utilisée pour justifier une telle usurpation régionale. Cette
communication suggère que le terme « Métis » réfère plutôt historiquement
à ce qui constitue une ethnicité distincte (majoritairement « French Indian »)
dont les coutumes, par preuve, précèdent l’emplacement et les dates
associés à la colonie de la Rivière-Rouge, y compris en Acadie. Par
conséquent, cette communication soutient que l’usurpation post-1983 par
l’ouest du terme « Métis » ne peut en aucune façon empêcher différentes
interprétations des identités métisses par les communautés qui tentent
aujourd’hui de se réapproprier leurs propres souvenirs culturels et
historiques sur le fondement d’un terme similaire utilisé ailleurs en
Amérique du Nord.

Katie MacLeod (Dalhousie) and Siomonn Pulla (Royal Roads)
Moving Beyond a Site-Specific Métis Identity: A networked approach to
understanding “historic Métis communities” in Nova Scotia / Au-delà d’une
identité métisse régionalisée : une approche réseautée à la compréhension
des « communautés métisses historiques » de la Nouvelle-Écosse
A significant impact of the Supreme Court of Canada’s 2003 Powley
decision has been an increasing focus on Métis history, identities, and
politics; and the increasing opportunities for mixed-ancestry people and
communities across Canada to seek legal recognition as “Métis”. This paper
explores a historic and contemporary context for representing the “mixedancestry” that is present in Nova Scotia. In 2014, the Nova Scotia Provincial
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Court determined that there was not sufficient evidence to support a sitespecific claim of a historic rights-bearing Métis community in Nova Scotia.
As a result of unsuccessful attempts to garner Metis recognition in the
Canadian Maritimes, we suggest that a sophisticated and emerging
networked concept of community provides a more accurate and culturallyrelevant representation of historic and contemporary Métis communities.
We suggest that this approach is better suited to unraveling the
complexities of mixed-ancestry ethnic identities and cultures in Nova Scotia
and contributes significantly to Indigenous-settler decolonization efforts in
Canada.

L’une des répercussions majeures de la décision rendue par la Cour
suprême du Canada dans l’affaire Powley en 2003 a été l’attention accrue
portée sur l’histoire, les identités et les politiques métisses ainsi que le
nombre croissant d’occasions pour les peuples d‘ascendance mixte du
Canada de se faire reconnaître juridiquement en tant que « Métis ». Cette
communication examine un contexte historique et contemporain qui
permet de représenter l’« ascendance mixte » observée en NouvelleÉcosse. En 2014, la cour provinciale de cette province a statué qu’il n’y avait
pas de preuve suffisante pour soutenir la revendication de l’existence d’une
communauté métisse titulaire de droits dans un lieu précis. Du fait de ces
tentatives infructueuses à faire accueillir la reconnaissance des Métis dans
les Maritimes, nous sommes d’avis qu’un concept sophistiqué, émergent et
réseauté soutiendrait une représentation fidèle et culturellement pertinente
des communautés métisses historiques et contemporaines. Nous
suggérons que cette approche est adéquate pour démêler les complexités
liées aux identités et aux cultures ethniques d’ascendance mixte en
Nouvelle-Écosse et qu’elle contribue de façon importante aux efforts de
décolonisation indigène-colon au Canada.

1:30-3:00
Rowe 1020
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES
Martha Radice
(Dalhousie)
Nathalie Boucher
(Montréal)
CHAIR /
PRÉSIDENTE

PUBLIC AND PRIVATE IN URBAN SPACE (PART 1) / LE PUBLIC ET LE
PRIVÉ DANS L’ESPACE URBAIN (PARTIE 1)
Cities concentrate institutions, interests and resources that are often classed
as either public or private. In fact, the private and the public are bound up
in one another, with private preoccupations often driving public action and
vice versa. While the public dimension of the city has been thoroughly
problematized, the private remains under-theorized; current research
studies the ill effects of the privatisation of public space, for instance,
without looking at the dynamics of the domestic or intimate realms in the
city. As feminist anthropology has shown, public and private spheres
mutually produce each other and are traversed by relations and circulations
of power. Transposing this approach to urban spaces, this panel seeks to
explore the entanglements, interstices and intersections of the public and
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Martha Radice
(Dalhousie)
DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Susan Falls
(Savannah College of
Art and Design)

the private, and their consequences for social relations in the city.
Les villes concentrent des institutions, intérêts et ressources que l’on classe
souvent comme étant soit privés, soit publics. En fait, le public et le privé
s’imbriquent l’un dans l’autre, les préoccupations privées devenant souvent
le moteur des actions publiques et vice versa. Tandis que la dimension
publique de la ville a été grandement étudiée, sa dimension privée
demeure sous-théorisée; les recherches actuelles portent surtout sur les
effets néfastes de la privatisation de l’espace public sans s’attarder, par
exemple, sur les dynamiques de l’intime ou du domestique en ville.
Comme l’a mis en évidence l’anthropologie féministe, les sphères
publiques et privées se co-produisent et sont traversées par des rapports
de force et des flux de pouvoir. En transposant cette approche sur les
espaces urbains, ce panel cherche à explorer les interstices, les
imbrications et les intersections du public et du privé et leurs conséquences
sur les relations sociales dans la ville.
Megan Lowthers (York)
Migrant Sex Work and Public/Private Intersections at the Street Level in
Kenya / Le travail du sexe chez les migrants et les croisements des secteurs
public et privé dans les rues du Kenya
Drawing on feminist ethnography, this paper examines how public and
private spheres intersect at the street level through the everyday
experiences of migrant female sex workers in Naivasha, Kenya. The
juxtaposition of historical and contemporary forms of sexual-economic
exchange at the street level illustrates how the public and private have
intersected to mutually produce the lived experiences of sex workers in
Kenya over time. This intersection is demonstrated through female sex
workers’ migration stories, showing how sexual-economic exchange is
intimately tied to private notions of relationships and motherhood that play
out publicly at the street level with varying degrees of performativity and
authenticity. This paper shows how intersections of the public and private
shape migrant female sex workers’ everyday experiences, gendered work
practices, and social relations, contributing to a more complex
understanding of sex work and migration within and among Kenya’s cities.
Cette communication, qui s’appuie sur l’ethnographie féministe, examine
comment les sphères publiques et privées se croisent dans la rue à partir
des expériences quotidiennes de migrantes travailleuses du sexe à
Naivasha, au Kenya. La juxtaposition de formes historiques et
contemporaines d’échanges sexe-argent dans la rue illustre comment les
domaines public et privé se sont croisés pour produire ensemble, au fil du
temps, les expériences vécues par des travailleuses du sexe au Kenya. Ce
croisement est établi par des histoires de migration de travailleuses du
sexe, démontrant en quoi l’échange sexe-argent est intimement lié à des
notions privées de relations et de maternité qui se jouent publiquement
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dans la rue à des degrés variés de performativité et d’authenticité. Cette
communication montre comment les croisements entre les domaines
public et privé façonnent les expériences quotidiennes des travailleuses du
sexe migrantes, les pratiques de travail selon le genre ainsi que les relations
sociales, et contribue à une compréhension approfondie du travail du sexe
et de la migration sur le plan urbain et interurbain dans les villes du Kenya.

Nathalie Boucher (Montréal)
Achieving privacy in public baths / Préserver son intimité dans les bains
publics
Building mainly on participant observation in Taiwanese hot springs, but
also in different aquatic public spaces across the Western and non-Western
world, I explore dynamic interactions between users, the built environment,
and other users. More specifically, some of these interactions are
developed, informed, and manipulated by users in order to secure privacy
in a semi-naked or naked, dense, and sometimes mixed setting. From
bodily language to proxemics, and from movement to speech, users
(including myself) reveal and safeguard different things in different ways.
Rather than attempting to tease out a few generalities and universalities,
this paper aims to explore the intricacies and the soft boundaries of privacy
and publicness.
En nous basant principalement sur notre observation participante dans des
sources thermales à Taïwan, mais également dans différents espaces
publics du monde occidental et d’ailleurs, nous explorons les interactions
dynamiques entre un utilisateur, l’environnement bâti et d’autres
utilisateurs. Plus particulièrement, certaines de ces interactions sont créées,
approfondies et manipulées par des utilisateurs pour préserver leur intimité
dans des environnements denses et parfois mixtes de nudité totale ou
partielle. Du langage corporel à la proxémie, du mouvement à la parole,
des utilisateurs (dont nous-même) révèlent et protègent différentes choses
de différentes façons. Dans cette communication, plutôt que de tenter de
faire ressortir quelques conclusions générales et universelles, nous voulons
explorer les subtilités et les frontières ténues entre le maintien de l’intimité
et la publicisation.

Martha Radice (Dalhousie)
Parading Sociability: Private Lives in Public Culture in New Orleans / La
sociabilité dans les défilés: les vies privées dans la culture publique de la
Nouvelle-Orléans
New Orleans has a distinctive public culture of parading. Members of Mardi
Gras krewes and Social Aid and Pleasure Clubs devote hundreds of hours
and dollars to making floats and costumes, planning routes, hiring bands,
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and complying with (or subverting) institutional regulation of parading.
Drawing on fieldwork among the new wave of Mardi Gras krewes and
classical and recent scholarship on sociality, I explore how people’s
participation in this public culture intersects with their personal social lives.
How do people come to join krewes, and what friendships and other forms
of sociation unfold as they participate in them? What kind of a social group
is a krewe, and how does it change shape in and out of carnival season?
What private meanings are embedded in the krewe’s creations, and to what
degree are these revealed in public? Does parading foster senses of
belonging to collectives at other scales?
La Nouvelle-Orléans possède une culture publique distincte du défilé. Les
membres des krewes, ou confréries, du Mardi gras et des « clubs d’aide et
de loisirs sociaux » consacrent par centaines les heures et les dollars pour
fabriquer des chars allégoriques et des costumes, planifier des itinéraires,
embaucher des groupes de musique et se conformer aux règlements
institutionnels des défilés (ou les ébranler). En nous basant sur du travail de
terrain effectué auprès de la nouvelle vague de krewes du Mardi gras et sur
les études classiques et modernes en socialité, nous explorons comment la
participation des gens à cette culture publique se recoupe avec leurs vies
sociales personnelles. Comment les gens en viennent-ils à se joindre aux
krewes, et quelles amitiés ou autres formes de socialisation se révèlent
lorsqu’ils y participent? Quelle sorte de groupe social est un krewe, et en
quoi change-t-il de forme selon que c’est ou non la saison du carnaval?
Quelles sont les significations privées imbriquées dans les créations du
krewe, et jusqu’à quel point sont-elles révélées en public? Les défilés
favorisent-ils les sentiments d’appartenance à des collectifs à d’autres
échelles?

Helen Regis (Louisiana State)
Smuggling the Private Into the Mega Festival / L’inclusion « clandestine » du
secteur privé dans le méga festival
What can weddings and funerals held at one of the world’s largest music
festivals tell us about the entanglements of private and public? How do
festgoers smuggle joy, grief, and heartache into a major public event, which
marries the public and private, corporations and non-profits? When
participants carve out territory for their “crews” within the vast infield of the
(privately owned) Fair Grounds, do they also assert collective claims to
belonging, ownership or social citizenship? What’s the difference between
performing a ritual of love in the shadow of the “folk oak” tree or in the
hinterlands of the Acura stage? And what does all of this tell us about the
Jazz Fest brand and the interests of corporate sponsors in love or
mourning? Our paper considers these questions through archival research,
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oral history, and ethnography at the New Orleans Jazz & Heritage Festival.
Que peuvent nous révéler les funérailles et les mariages célébrés à l’un des
plus gros festivals de musique au monde à propos des enchevêtrements
des secteurs public et privé? Comment les festivaliers font-ils «
clandestinement » entrer joie, chagrin et peines d’amour dans un
événement public majeur, qui combine public et privé, entreprises et
organismes à but non lucratif? Lorsque les participants se découpent du
territoire pour leurs « équipes » dans le vaste terrain intérieur de la
propriété (privée) Fair Grounds, font-ils aussi valoir leurs revendications
collectives quant à l’appartenance, à la propriété et à la citoyenneté
sociale? Quelle est la différence entre la célébration d’un rituel d’amour
célébré à l’ombre du « chêne folklorique » ou dans l’« arrière-pays » de la
scène Acura? Que révèle tout cela à propos de la marque Jazz Fest et de
l’intérêt des sociétés commanditaires de l’amour et du deuil? Dans cette
communication, nous examinons ces questions par la recherche
archivistique, l’histoire orale et l’ethnographie au New Orleans

1:30-3:00
McCain 1130
CHAIR / PRÉSIDENT
Bernhard Leistle
(Carleton)

INTERRUPTIONS IN THE MAKING OF COLLECTIVE SOLIDARITIES /
INTERRUPTION DANS LA CONSTRUCTION DE SOLIDARITÉS
COLLECTIVES
Bradley Dunseith (Ottawa)
‘A Christian missionary and a militant atheist walk into a gun rights
convention…’: gun owners’ conflicting ethical stances in a shared moral
world / « Un missionnaire chrétien et un militant athée entrent dans une
convention sur le droit du port d’armes à feu » : les positions éthiques
contradictoires des propriétaires d’armes à feu et un monde moral partagé
dans le sud des États-Unis
American gun owners are frequently portrayed in pop culture as
conservative reactionaries, ‘clinging to guns’ against progressive change.
This rendering belies the conflicting ethical contexts in which Americans
cultivate a relationship with firearms and understand what it means to be a
good gun owner. Based on fieldwork in Georgia and South Carolina among
gun rights activists, I argue that conflicting ethical stances exist in imagining
why one owns and carries a firearm are grounded on competing
conceptions of responsibility. Despite these differences in ethical thinking,
gun owners still find a commonality by imagining a shared moral world
composed of ‘good guys’ and ‘bad guys’ that necessitates the need for selfdefence. The moral simplicity and racial undertones of ‘good’ and ‘bad’ that
forms solidarities among a mainly white gun owning populace also works to
create uneasy and fraught support towards African American gun-centric
organizations.
Les propriétaires d’armes à feu des États-Unis sont souvent représentés
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dans la culture populaire comme étant des réactionnaires conservateurs, «
s’accrochant aux armes » contre le changement progressiste. Cette
représentation démentit les contextes éthiques contradictoires dans
lesquels les Américains cultivent une relation avec les armes à feu et
comprennent ce que signifie être un bon propriétaire d’armes. À partir de
travail sur le terrain mené en Géorgie et en Caroline du Sud parmi des
militants pour le droit du port d’armes à feu, nous soutenons que les
positions éthiques contradictoires sur la question de la possession et du
port d’armes sont fondées sur des conceptions concurrentes de la
responsabilité. Malgré ces différences dans la pensée éthique, les
propriétaires d’armes à feu se trouvent encore un point en commun : ils
s’imaginent un monde moral commun composé de « gentils » et de «
méchants », d’où la nécessité de pouvoir se défendre. La simplicité morale
et les nuances raciales sous-tendant les notions de « gentil » et de «
méchant » qui forment des solidarités parmi la population majoritairement
blanche des propriétaires d’armes à feu contribuent également à créer un
soutien fragile et tendu à l’égard des organismes afro-américains sur le
sujet.

Amanda Joy (Carleton)
Belonging to the 99%: Solidarity and Exclusion in Canada’s Occupy
Encampments / Faire partie des 99 % : Solidarité et exclusion dans les
campements Occupy au Canada
This paper examines the multiple, complex and sometimes conflicting
solidarities within the Occupy movement in Canada. It uses ethnographic
data gathered from Occupy camps in Ottawa, Toronto and Edmonton to
analyse the dynamic relationships between diverse social movement actors,
including experienced social justice organizers, first-time activists, homeless
youth and university students. The Occupy groups’ stated objective was to
be a “radically inclusive” movement with a completely open membership
and a broadly-defined goal; however, there was a contrasting push to
exclude certain people or groups in order to keep the camps safe or to
shape the direction of the movement. Group membership was sometimes
delineated in a way that privileged solidarity with one marginalized group
over another. This paper uses a practice theory approach to examine how
group membership and boundary-making played out in the Occupy camps,
who was included and who was excluded, and why.
Dans cette communication, nous examinons les solidarités multiples,
complexes et parfois conflictuelles dans le mouvement Occupy au Canada.
Nous utilisons des données ethnographiques recueillies des campements
Occupy à Ottawa, à Toronto et à Edmonton afin d’analyser le rapport
dynamique entre divers intervenants des mouvements sociaux dont les
organisateurs de justice sociale d’expérience, les nouveaux militants, les
jeunes sans-abri et les étudiants universitaires. L’objectif déclaré des

222

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

groupes Occupy était d’être un mouvement « radicalement inclusif » avec
une adhésion complètement ouverte et un but bien défini. Toutefois, il y
avait un effort contrastant pour exclure certaines personnes ou certains
groupes pour garder les campements sécuritaires ou pour orienter la
direction du mouvement. L’adhésion au groupe était parfois délimitée
d’une façon qui privilégiait la solidarité d’un groupe marginalisé aux
dépens d’un autre. Dans la communication, une approche théorique
pratique est appliquée pour examiner comment l’adhésion au groupe et
l’établissement de limites ont joué dans les campements Occupy, qui a été
admis, qui a été refusé, et pour quels motifs.

Bernhard Leistle (Carleton)
The Performativity of Laughter: Notes on the Chicago Conspiracy Trial / La
performativité du rire : notes sur le procès pour conspiration de Chicago
Laughter is a topic of considerable anthropological interest: a mode of
expression specific to human beings, it enables us to explore the blurred
and shifting boundaries between nature and culture in singular ways. The
philosopher and sociologist Helmuth Plessner (1970 [1941]) has described
laughing (and crying) as bodily modes of responding to situations which are
experienced as unanswerable by cognitive or pragmatic means. Laughing
thus reaffirms humanity in the face of an abyss of meaninglessness; by
virtue of this potential it can also be used performatively to challenge
existing cultural and political orders, and to produce new solidarities. In my
paper I will analyze such performative usages of laughter as they occurred
in the context of the infamous Chicago Conspiracy Trial (Schultz 2009
[1970]), in which representatives of several counter-cultural movements
were indicted for inciting riots at the 1969 Democratic Convention.
Le rire est un sujet d’une grande importance en anthropologie; mode
d’expression propre aux êtres humains, il nous permet d’explorer de façons
singulières les frontières floues et mouvantes entre nature et culture. Le
philosophe et sociologue Helmuth Plessner (1970 [1941]) a décrit le rire et
les pleurs comme étant des moyens physiques de réaction à des situations
auxquelles il semble impossible de répondre par des moyens cognitifs ou
pragmatiques. Le rire réaffirme donc l’humanité devant une profonde
absence de sens. En raison de ce potentiel, il peut aussi être utilisé de façon
performative afin de contester les ordres culturel et politique existants, et
pour engendrer de nouvelles solidarités. Dans notre communication, nous
analysons ces usages performatifs du rire tels qu’ils se sont produits dans le
contexte du tristement célèbre procès pour conspiration de Chicago
(Schultz 2009 [1970]), au cours duquel des représentants de plusieurs
mouvements de contre-culture ont été inculpés d’incitation à l’émeute lors
de la Convention démocrate de 1968.
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Vincent Brillant-Giroux (Montréal)
Speaking to the Gods’ Presence in a Ritual of Possession: Meaning and
Authenticity / Évoquer la présence des Dieux lors d’un rituel de possession :
signification et authenticité
Teyyam is a possession ritual of popular Hinduism practiced in Kerala,
South India. In Teyyam’s conception, the divine presence enters the
performer’s body thus explaining his physical feats, such as resisting the
heat of fire. Some of the Teyyam’s gods are former untouchables that have
been divinized, allowing performers who incarnate them to criticize the
caste system during their performance in front of the community. At the end
of the ritual, devotees consult the god through the performer, asking for
divine assistance. In a context where performers of the new generation —
educated young men from scheduled castes — are trying to combine this
very demanding practice with earning a good living in today’s India, there is
a debate about the authenticity of their performance and about the
meaning given to Teyyam’s message of equality.
Le Teyyam est un rituel de possession de l’hindouisme populaire pratiqué
au Kerala, dans le sud de l’Inde. Selon la conception du Teyyam, la
présence divine entre dans le corps du performeur, ce qui explique ses
exploits physiques tels que la résistance à la chaleur du feu. Certains des
dieux du Teyyam sont d’anciens intouchables qui ont été divinisés, ce qui
permet aux performeurs qui les incarnent de critiquer le système de castes
lorsqu’ils performent publiquement. À la fin du rituel, les adeptes
communiquent avec le dieu par l’entremise du performeur pour demander
une aide divine. Dans un contexte où les performeurs de la nouvelle
génération — de jeunes hommes éduqués de castes ayant droit à certains
privilèges — tentent de s’adonner à cette pratique très exigeante tout en
gagnant bien leur vie dans l’Inde actuelle, il existe un débat sur
l’authenticité de leur performance et sur la signification donnée au message
d’égalité du Teyyam.

1:30-3:00
McCain 2017
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Amy Starecheski
(Columbia)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // SOLIDARITY IN ORAL HISTORY AND
ANTHROPOLOGY / LA SOLIDARITÉ DANS L’HISTOIRE ORALE ET
L’ANTHROPOLOGIE
Anthropology and oral history have distinct ethical guidelines. In oral
history, the co-authored interview is itself the foundational product of the
research relationship. Oral historians negotiate agreements with their
narrators to make these interviews public, using their real names, in
archives. The narrator often remains involved in the process of analysis,
editing, and public presentation. In anthropology, the published product
of the research is often the only public artifact of the research relationship,
and it is typical to obscure the identities of participants and places. As
politically engaged scholars, teachers, and activist researchers working at
the intersections of these two practices, we have struggled to define
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solidarity and balance the sometimes conflicting demands of solidarity
with different groups: co-researchers, colleagues, narrators, and the
broader communities in which we work. In this session we will ask what is
generated by the productive tensions between the ethics of oral history
and anthropology.
L’anthropologie et l’histoire orale ont des lignes directrices distinctes en
matière d’éthique. Dans l’histoire orale, les entrevues coécrites sont ellesmêmes le produit fondateur de la relation de recherche. Ces historiens de
l’oral négocient des accords avec leurs narrateurs afin de rendre ces
entrevues publiques, en utilisant leur vrai nom, dans les archives. Le
narrateur reste souvent impliqué dans le processus d’analyse, d’édition et
de présentation publique. En anthropologie, le produit publié de la
recherche est souvent le seul artéfact public de la relation de recherche, et
il est commun de masquer l’identité des participants et des endroits. En
tant qu’intellectuels, professeurs et chercheurs activistes engagés
politiquement et travaillant au carrefour de ces deux pratiques, nous avons
lutté pour définir la solidarité et équilibrer les demandes parfois
conflictuelles de solidarité avec différents groupes : les cochercheurs, les
collègues, les narrateurs, et les communautés élargies dans lesquelles
nous travaillons. Dans cette séance, nous demanderons ce qui est créé par
les tensions productives entre l’éthique de l’histoire orale et
l’anthropologie.
Julie Cruikshank (British Columbia)
Mahiye Secil Dagtas (Waterloo)
Miriam Laytner (Oklahoma)
Michelle Lelievre (William and Mary)
Joseph Plaster (Yale)
Andrea Smith (Lafayette)

3:00–3:15

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

3:15-4:45
McCain Scotiabank
Auditorium

FILM SCREENING / PROJECTION DE FILM
PORTRAIT OF RESISTANCE
Director / Réalisatrice: Roz Owen
Editor: Miller

COMMENTATOR /
COMMENTATEUR
Bruce Barber (Nova
Scotia College of Art

The film Portrait of Resistance by Jim Miller and Roz Owen explores artists
Carole Conde and Karl Beveridge’s solidarity work with groups of migrant
workers, labour unions and environmental protesters. The artists’
description of their research, reading and observation in “dealing with
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and Design)

working class themes” alludes to their method of empathetically engaging
with their subjects and is similar in some respects to the participant
observation methods of social anthropologists.
The film reveals the importance of translation, engaging with the others on
their own terms, listening and supporting their struggles in an active
manner with both the photographic and networking skills at their
command. During the past three decades Carole Condé and Karl
Beveridge’s example of collaborative art/political practice has presented a
model of solidarity.
Réalisé par Jim Miller et Roz Owem, le film Portrait of Resistance explore le
travail de solidarité des artistes Carole Condé et Karl Beveridge avec des
groupes de travailleurs migrants, des organisations syndicales et des
militants de l’environnement. La description que font les artistes de leurs
recherches, de leurs lectures et de leurs observations pour « traiter des
thèmes de la classe ouvrière » renvoie à leur méthode d’engagement
empathique auprès de leurs sujets. Cette méthode s’apparente, à certains
égards, aux méthodes d’observation participante utilisées par les
anthropologues des sociétés.
Le film révèle l’importance de la transmission, de l’engagement envers les
autres à leurs propres conditions, de l’écoute et du soutien actifs des autres
dans leurs difficultés, avec les compétences à leur disposition tant en
photographie qu’en réseautage. L’exemple d’art collaboratif et de pratique
politique de Carole Condé et de Karl Beveridge a présenté un modèle de
solidarité pendant les trois dernières décennies.

3:15-4:45
Rowe 1020
ORGANIZERS/
ORGANISATRICES
Martha Radice
(Dalhousie)
Nathalie Boucher
(Montréal)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Nathalie Boucher
(Montréal)

PUBLIC AND PRIVATE IN URBAN SPACE (PART 2) / LE PUBLIC ET LE
PRIVÉ DANS L’ESPACE URBAIN (PARTIE 2)
Alexandrine Boudreault-Fournier (Victoria)
Life on the Roofs: Elevated Urban Spaces in Cuba / La vie sur les toits : les
espaces urbains surélevés à Cuba

Rooftops are spaces that offer a meeting point between what happen on
the ground and what circulates in the sky. Rooftops are not visible from the
street. Yet, they might offer a 360 degrees’ view of an urban landscape.
Covering houses, rooftops offer protection, and as will be discussed in this
paper, they also provide a space on which everyday life activities can take
place. In considering rooftops as an interstitial space between the busy
streets of the city and the sky, this paper explores how rooftops are part of
people’s everyday life, including their religious beliefs. For instance, many
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DISCUSSANT/
COMMENTATRICE
Lindsay DuBois
(Dalhousie)

Cubans will place a cactus on their rooftop, overlooking the street, in order
to push away the bad spirits, the evil eye (mala vista). In looking at cactuses
on rooftops in Cuba, this paper explores how this elevated and interstitial
urban space proposes a novel way of exploring an urban space that has
often been forgotten in spite of its abundant uses by its inhabitants. What
can an elevated approach to urban spaces can teach us about how we
conceive our everyday life? In joining the activities that take place below
and above rooftops in Cuba, this paper proposes a new understanding of
elevated urban spaces.
Les toits sont des espaces offrant un point de jonction entre ce qui se
produit au sol et ce qui circule dans le ciel. Ils sont invisibles de la rue, mais
ils peuvent offrir une vue sur 360 ° d’un paysage urbain. Coiffant les
maisons, les toitures protègent et, comme le révèle cette communication,
fournissent un espace où les activités de la vie quotidienne peuvent se
dérouler. Considérant les toits comme un espace interstitiel entre les rues
achalandées de la ville et le ciel, nous examinons comment cet espace
s’intègre dans la vie quotidienne des gens, y incluant la place qu’il occupe
dans leurs croyances religieuses. Par exemple, beaucoup de Cubains
placent un cactus sur leur toit, en surplomb de la rue, pour chasser les
mauvais esprits, le mauvais œil (mala vista). Cette communication a pour
but d’examiner, en étudiant les cactus sur les toits à Cuba, comment cet
espace urbain interstitiel surélevé offre une nouvelle façon d’explorer un
espace urbain qui a souvent été oublié malgré les multiples usages qu’en
font ses habitants. Que peut nous enseigner une approche surélevée aux
espaces urbains à propos de notre conception de la vie quotidienne? En
reliant les activités qui se déroulent sous les toits à Cuba et sur ceux-ci,
cette communication propose une nouvelle compréhension des espaces
urbains surélevés.

Annick Germain (Institut national de la recherche scientifique)
L'intimité à l'épreuve de l'aménagement des espaces publics dans les
projets de mixité sociale résidentielle / Privacy and the Planning of Public
Spaces in Socially Mixed Residential Projects
L'aménagement des espaces publics et semi-publics est souvent
névralgique dans les nouveaux projets résidentiels à l'enseigne de la mixité
sociale. Les tensions dans les dynamiques de cohabitation s'y cristallisent
en effet souvent alors que les concepteurs leur prêtent des vertus
d'animation sociale du milieu de vie. À l'occasion d'une enquête sur 3
projets de mixité sociale résidentielle de grande densité à Montréal, c'est
cependant la catégorie de l'intime qui est ressortie comme problématique.
À partir de ce matériel d'enquête qui comprenait observations, parcours
commentés et entrevues tant avec les résidents qu'avec les concepteurs et
gestionnaires, nous revisiterons les catégories de public, privé, semi-public,
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intime dans une perspective d'appropriation sociale, à la lumière des
distinctions proposées par le sociologue belge Jean Remy.
Planning of public and semi-public spaces is often critical in new socially
mixed residential projects. The tensions involved in cohabitation dynamics
often crystallize in such projects, while designers say these tensions
contribute to social activity in such a living environment. A study of three
high-density residential socially mixed projects in Montreal, however,
identifies the category of intimate as a key issue. Drawing on investigation
materials that include observations, go-along interviews and interviews with
residents, as well as with the designers and managers concerned, we will
re-examine the categories of public, private, semi-public and intimate from
a social appropriation perspective and in light of the distinctions proposed
by Belgian sociologist Jean Remy.

Ryan James (York)
“Everybody Watched Out For Everybody”: Domestic Labour, Solidarity, and
Social Mix in Toronto’s Regent Park / « Tout le monde prenait soin de tout le
monde » : tâches domestiques, solidarité et mixité sociale à Regent Park,
Toronto
This paper is a case study revealing challenges to community solidarity
during the privatization of urban space. It is based on historicalethnographic research in Toronto’s Regent Park, where public housing
projects are being redeveloped as a blend of public and private housing.
Contrary to “social mix” theory, interviews with Regent Parkers about life
before the redevelopment illustrate a strong sense of shared ownership of
the public spaces in and around their apartment buildings. Residents made
the housing project into a “community” through what I call extra-household
domestic labour: everyday tasks that made the place liveable and formed
solidarities among residents, such as pooling childcare, confronting
suspicious outsiders, resolving disputes informally, and campaigning for
better services. The ongoing redevelopment is testing these solidarities, as
residents move out during reconstruction, some never to return, and official
bureaucracies (both private and public) formalize and reframe communitybuilding in the service of “social mix”.
Cette communication est une étude de cas qui révèle les obstacles à la
solidarité communautaire durant la privatisation d’un espace urbain. Elle se
base sur des recherches historiques et ethnographiques menées à Regent
Park, Toronto, où les projets de logements publics sont réaménagés en un
mariage de logements publics et privés. Contrairement à la théorie de «
mixité sociale », des entrevues avec des habitants de Regent Park sur la vie
avant le réaménagement illustrent un sentiment aigu de propriété partagée
des espaces publics dans leurs immeubles d’habitation et alentours. Les
résidents ont fait du projet d’habitation une « communauté » par ce que
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nous appelons les tâches domestiques hors ménage : des tâches
quotidiennes qui rendaient l’endroit habitable et qui formait des solidarités
entre les résidents, comme la mise en commun de la garde des enfants,
l’affrontement d’étrangers suspects, la résolution informelle de conflits, et
l’organisation de campagnes pour l’amélioration des services. Le
réaménagement en cours met à l’épreuve ces solidarités, car les résidents
déménagent durant la reconstruction — certains d’entre eux pour ne plus
revenir —, et les bureaucraties officielles (tant privées que publiques)
formalisent et recadrent le renforcement de la communauté au service de la
« mixité sociale ».

Cynthia Strathmann
The meaning of intrusions: Assessing the role of the government and NGOs
in inspecting private urban spaces / La signification des intrusions :
évaluation du rôle du gouvernement et des ONG dans l’inspection des
espaces urbains privés
Many residents of the Trinity Park neighborhood in Los Angeles are
extremely low income, often undocumented, people of color living in
overcrowded slum housing conditions. The levers to enforce habitability
are in the hands of municipal authorities, and many residents are rightly
suspicious (given the current climate of ICE raids, etc.) of letting
government officials into their private spaces. In 2014 four
nongovernmental organizations embarked on a pilot project with the Los
Angeles County Department of Public Health to increase inspector access
to homes in the Trinity Park neighborhood. This represents NGO-enabled
entry into the city’s private realms by public bodies, but an intrusion
designed to prevent literal, harmful intrusions (vermin, water, etc.)
precipitated by negligent capital (i.e. landlords). This paper explores how
analytical binaries (public/private, governmental/nongovernmental) can
shift on their moral axes depending on the context and the particular role of
the state, capital, and NGOs.
Beaucoup de résidents des environs de Trinity Park, à Los Angeles, sont
des personnes de couleur, à très faible revenu, et souvent sans papiers,
vivant dans des taudis surpeuplés. Les leviers servant à accroître
l’habitabilité sont entre les mains des autorités municipales, et nombre de
résidents sont méfiants, avec raison (compte tenu notamment du climat
actuel causé par les descentes de l’organisme Immigration and Customs
Enforcement), à l’idée de laisser des administrateurs gouvernementaux
entrer dans leurs espaces privés. En 2014, quatre organismes non
gouvernementaux (ONG) se sont lancés dans un projet pilote avec le
département de santé publique du comté de Los Angeles pour accroître
l’accès des inspecteurs aux maisons avoisinant le Trinity Park. Ceci constitue
donc une habilitation des ONG pour permettre l’entrée des corps publics
dans les milieux privés de la ville, intrusion qui, cependant, est conçue pour

229

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

prévenir de réelles intrusions dommageables (vermine, eau, etc.)
accélérées par des capitaux négligents (par exemple, des propriétaires).
Dans cette communication, nous examinons comment des dichotomies
analytiques (public/privé, gouvernemental/non gouvernemental) peuvent
se déplacer sur leur axe moral selon le contexte et le rôle précis de l’État,
de la capitale et des ONG.

3:15-4:45
McCain 2021
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Michel Bouchard
(Northern British
Columbia)
Sebastien Malette
(Carleton)

MÉTIS ACADIEN, ACADIEN MÉTIS, CANADIEN MÉTIS, FRENCH-INDIAN
OU/OR SIMPLY MÉTIS TOUT COURT? (PARTIE 2) / MÉTIS ACADIEN,
ACADIEN MÉTIS, CANADIEN MÉTIS, FRENCH INDIAN OU SIMPLEMENT
MÉTIS? (PART 2)
Christine Elsey (Fraser Valley)
Metis Identity and the Problem of State Imaginaries: The Long Journey for
Reconciliation, Acknowledgement, and Rights / L’identité métisse et l’enjeu
des imaginaires étatiques : le long voyage vers la réconciliation, la
reconnaissance et les droits.
Recognition and misrecognition of Indigenous peoples has always been a
tool for policy attention with the objective of assimilation, while
acknowledging some groups and excluding others. Ongoing state
assimilation and homogenization of Indigenous peoples is anathema to
reconciliation which can’t be approached in the context of marginalization
and exclusion. After unilaterally enforcing a limited vision on what it means
to be Indian through state legal categories from the colonial imagination,
these same scribes may re-pen yet another non-inclusive, homogenizing
formula of Indigenous legitimacy, identity and rights thus further excluding
(from constitutional recognition) many whom self-identify as Indigenous
Metis. Narrowing Métis ‘status’ does not respond to goals of reconciliation
with Metis people nor is it framed by international laws on indigenous
human rights. This paper discusses the role of the colonial state and the
dialectics of ‘recognition and misrecognition’ of various non -status
Indigenous groups coast to coast.
La reconnaissance et la méconnaissance des peuples indigènes sont des
sujets qui ont toujours servi à attirer l’attention sur les politiques dont
l’objectif est d’assimiler, tout en reconnaissant certains groupes et en en
excluant d’autres. L’assimilation et l’homogénéisation étatiques en cours
des peuples indigènes sont un anathème prononcé pour la réconciliation,
laquelle ne peut être abordée dans un contexte de marginalisation et
d’exclusion. Après avoir unilatéralement imposé une vision réductrice de ce

230

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

que signifie d'« être Indien » en fonction de catégories juridiques décidées
par l’État à partir de l’imaginaire de l’ère coloniale, ces mêmes scribes
pourraient à nouveau définir une formule homogénéisatrice et non
inclusive de légitimité, d’identité et de droits indigènes excluant par
conséquent (de la reconnaissance constitutionnelle) beaucoup de
personnes qui s’identifient comme Métis indigènes. Restreindre le « statut »
de Métis ne répond certainement pas aux objectifs de réconciliation avec
ces peuples et n’est pas non plus conforme au droit international des
peuples indigènes. Cette communication traite du rôle de l’état colonial et
des dialectiques de reconnaissance et de méconnaissance de nombreux
groupes indigènes non inscrits qu’on retrouve d’un bout à l’autre du pays.

Kristen Bos (Toronto)
Being Métis in the Settler Colonial State of Canada / Être Métis dans l’État
colonial canadien
This article focuses on the historical legacies of the Métis in Canada and the
role of nationalistic narratives in the settler colonial state of Canada. I begin
with a examination of the historical record in order to further flesh out how
the terms “Métis” and “hybrid” have become entangled in one another,
twisted on the tongue of a colonial parlance that survives in administrative
categories and in contemporary popular contexts. Here, Chris Andersen’s
(2014) decision to understand the Métis in political terms of historical,
people-based relationships rather than in the post-colonizing terms of
mixedness is weighed against the metamorphosing self-understanding of
contemporary Métis peoples. I then examine how Métisness emerges in
Canada through nationalistic narratives while considering what these
nationalistic narratives mean for Métis people who lack a connection to the
reigning Métis
Cette communication aborde les héritages historiques des Métis au Canada
et le rôle des récits nationalistes dans l’État colonial canadien. Nous
commençons par une analyse des documents historiques afin d’étoffer en
profondeur sur la façon dont les termes « Métis » et « hybride » en sont
venus à s’enchevêtrer, résultat d’une déformation d’un langage colonial qui
survit dans les catégories administratives et dans des contextes populaires
contemporains. La décision de Chris Andersen (2014) de comprendre les
Métis selon les termes politiques basés sur des relations historiques et
humaines plutôt que selon les termes postcoloniaux quant au mélange est
mise en balance avec la métamorphose qui s’opère sur
l’autocompréhension des peuples métis contemporains. Nous examinons
ensuite l’émergence de l’identité métisse au Canada par l’entremise de
récits nationalistes tout en considérant ce que représentent ces récits
nationalistes pour les peuples métis qui n’ont aucun lien avec les Métis
reconnus.
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Daphne Williamson (Dalhousie)
Who Are We and How Did We Get Here? An Overview of the Impact of
Treaties, Legislative Instruments, Inter-Cultural Relations and Ascription of
Identity on Modern Aboriginal Communities of the Eastern Seaboard / Qui
sommes-nous, et comment sommes-nous arrivés là? Aperçu des
conséquences des traités, des instruments législatifs, des relations
interculturelles et de l’attribution de l’identité sur les communautés
autochtones contemporaines du littoral maritime de l’est
In this lecture I will first briefly explore the content and intent of early
Treaties created in and for the English colonies at Massachusetts and Nova
Scotia, including those which re-defined historical boundaries, and discuss
their impact on the Aboriginal people, including those of mixed ancestry
(a.k.a. the Metis) who did, and continue to, inhabit these territories. I will
also discuss evolution and imposition of arbitrary identities, whether in
legislation or otherwise, that have affected self-concept, whether or not fully
adopted by Aboriginal people. Finally, I will briefly discuss relevant case law
that relates to the concept of Aboriginality and community and how that has
impacted relations between Aboriginal people who continue to inhabit
these traditional territories.
Au cours de cet exposé, nous explorerons brièvement le contenu et
l’intention des premiers traités conclus dans les colonies anglaises du
Massachusetts et de la Nouvelle-Écosse et en faveur de celles-ci,
notamment les traités qui ont redéfini les limites historiques. Nous
discuterons de leur incidence sur les peuples autochtones, y compris les
peuples d’ascendances mélangées (c’est-à-dire les Métis) qui ont habité et
continuent d’habiter ces territoires. Nous aborderons aussi l’évolution et
l’imposition d’identités arbitraires, soit dans la législation ou ailleurs, qui ont
des effets sur le concept de soi, qu’elles aient été complètement adoptées
ou non par les peuples autochtones. Finalement, nous traiterons
brièvement de certaines causes de jurisprudence pertinentes qui se
rattachent aux concepts de l’aboriginalité et de la communauté, ainsi que
de la façon dont celles-ci ont des répercussions sur les relations entre les
peuples autochtones qui habitent toujours ces territoires traditionnels.

3:15-4:45
McCain 1130
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Carly Dokis

LANDS AND WATERS: BETWEEN AUTONOMOUS AND REGULATED
LIVES / LES TERRES ET LES EAUX : ENTRE UNE VIE AUTONOME ET UNE
VIE RÉGLEMENTÉE
Carly Dokis (Nipissing)
The Biopolitics of Drinking Water Quality Assessment in First Nations
Communities in Canada. / La biopolitique dans l’évaluation de la qualité de
l’eau potable au sein des communautés des Premières Nations du Canada
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Indigenous communities in Canada are disproportionately affected by
unsafe and insecure water systems. While inadequate federal funding and
regulatory gaps have been identified as key barriers to the provision of safe
drinking water on reserves, there has been much less critical analysis of the
ways in which water quality risks are defined and managed by the state, and
the consequences of these rationalities and technologies of regulation for
Indigenous peoples.
Through a case study conducted with an Anishinabe community in northern
Ontario, this paper shows how the assessment of water quality risks is
closely tied to the biopolitics of regulation that serve to subjugate and at
times blame Indigenous people for the insecure water quality on reserve.
This paper interrogates the normative practices and techniques through
which the state assesses water quality risks on reserve and their associated
consequences for water governance.
Les communautés indigènes du Canada sont touchées de manière
disproportionnée par des systèmes de distribution d’eau insalubres et
précaires. Bien qu’un financement insuffisant du gouvernement fédéral et
des lacunes dans la réglementation aient été déterminés comme principaux
obstacles à l’approvisionnement en eau potable sur les réserves, bien peu
nombreuses sont les analyses critiques menées quant à la façon dont les
préjudices à la qualité de l’eau sont définis et gérés par l’État et aux
conséquences de ces rationalités et de ces technologies de la
réglementation sur les peuples indigènes. À partir d’une étude de cas
menée auprès d’une communauté anichinabée du nord de l’Ontario, cette
communication montre comment l’évaluation des préjudices à la qualité de
l’eau est étroitement liée à la biopolitique de la réglementation qui sert à
assujettir et parfois à blâmer les peuples indigènes pour la précarité de la
qualité de l’eau sur les réserves. Cette communication met en doute les
pratiques et les techniques normatives par lesquelles l’État évalue les
risques pour la qualité de l’eau sur les réserves et leurs conséquences dans
la gouvernance de l’eau.

Kota Kimura (Saskatchewan)
Cree Nation Beyond Borders: The Politics of Recognition and Its Territorial
Limits / La nation crie au-delà des frontières : la politique de reconnaissance
et ses limites territoriales
By drawing on my community-based ethnographic research with
MoCreebec Council of the Cree Nation in Moose Factory, Ontario, this
paper will address the ways in which the James Bay and Northern Quebec
Agreement limits the expression of Cree autonomy to territorial terms by
denying the mobility of beneficiary rights across its designated boundaries.
As a result, the MoCreebec people are seen as outsiders by both the Cree
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in Quebec and members of the neighbouring Moose Cree First Nation
because of their residence in Ontario as well as their exclusion from Treaty
9. In response, the MoCreebec people have persistently asserted their
claim to Moose Factory as part of an undivided Cree homeland.
En s’appuyant sur nos recherches ethnographiques communautaires avec
le Conseil de la nation crie de MoCreebec à Moose Factory, en Ontario,
cette communication aborde les façons dont la Convention de la Baie
James et du Nord québécois restreint aux volets territoriaux l’expression de
l’autonomie des Cris en niant la mobilité des droits des bénéficiaires audelà de ses limites définies. Par conséquent, les gens de MoCreebec sont
vus comme des étrangers tant par les Cris du Québec que par les membres
de la Première nation crie voisine de Moose à cause de leur résidence en
Ontario et de leur exclusion du Traité 9. Les gens de MoCreebec, quant à
eux, persévèrent à maintenir de leur revendication de Moose Factory
comme faisant intégralement partie de la patrie crie.

Arvid van Dam (Leeds)
Contested landscapes: Disruption and solidarity in a slow-onset disaster /
Les territoires contestés : perturbation et solidarité, un désastre à
retardement
Two thirds of the Iberian Peninsula is considered to be at risk of
desertification. Heat waves and drought are increasing, and the soil is
becoming less fertile in large areas across Spain and Portugal. In what ways
do people engage with the changing landscape as they are facing financial,
social, and environmental crises? And how does this lead them to create a
sustainable future for themselves and their surroundings? Based on
ethnographic fieldwork in the deserts of Southern Spain, this paper
considers the (im)possibilities of solidarity among humans and a changing
and contested environment, in a relationship that oscillates between norms
of extraction, protection, and mutual threats.
Le deux tiers de la péninsule Ibérique est considéré à risque de
désertification. Le nombre de vagues de chaleur et de sécheresses est en
augmentation, et la fertilité du sol est en baisse dans de vastes régions de
l’Espagne et du Portugal. De quelle manière les habitants s’adaptent-ils aux
paysages changeants à l’heure où ils font face à une crise sociale,
environnementale et financière? Comment cela peut-il les amener à bâtir
un avenir viable pour eux-mêmes et pour leur environnement? Basée sur
des travaux ethnographiques effectués sur le terrain dans les déserts du
sud de l’Espagne, cette communication examine la possibilité (ou
l’impossibilité) de création de mouvements de solidarité entre les hommes
— dont la relation oscille entre normes d’extraction, protection et menaces
mutuelles — dans un environnement changeant et contesté.
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3:15-4:45
McCain 2016
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Emma Varley
(Brandon)

ROUNDTABLE / TABLE RONDE // MEDICAL ANTHROPOLOGY, CIHR
AND SSHRC: STRATEGIZING FOR FUNDING INCLUSION IN UNCERTAIN
TIMES / L’ANTHROPOLOGIE MÉDICALE, LES IRSC ET LE CRSH : USER
DE STRATÉGIES POUR LE FINANCEMENT INCLUSIF DANS DES TEMPS
INCERTAINS
Changes to national funding landscapes, evolving institutional objectives
and shifting donor agency priority research areas have had significant and
sometimes damaging impacts on the nature, scope and methods of our
medical anthropology studies and inquiry both in Canada and
internationally. In response, this roundtable revisits the Canadian Medical
Anthropology Network¹s 2011 manifesto, ³The End of Medical
Anthropology in Canada?², which issued an urgent call for renewed
dialogue and activism around medical anthropologists¹ ability to be funded
by SSRHC and CIHR.
Les changements au paysage du financement national, les objectifs
institutionnels en évolution et le virage des domaines de recherche qui
accordent une priorité aux bailleurs de fonds ont eu des répercussions
significatives et parfois dommageables sur la nature, la portée et la
méthodologie de nos études et de nos enquêtes en anthropologie
médicale tant au Canada que sur le plan international. En réponse, cette
table ronde réinterprète le manifeste de 2011 du Réseau de
3
l’anthropologie médicale , « The End of Medical Anthropology in
2
Canada? » , qui a lancé un appel pressant pour un dialogue renouvelé et
de l’activisme entourant les habiletés des anthropologistes médicaux à être
financés par les IRSC et le CRSH.
Steve Ferzacca (Lethbridge)
Janice Graham (Dalhousie)
Emma Varley (Brandon)

3:15-4:45
McCain 2017
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES
Maggie Cummings
(Toronto)
Karen McGarry
(McMaster)
CHAIR /
PRÉSIDENTE
Karen McGarry
(McMaster)

TEACHING ANTHROPOLOGY TODAY / ENSEIGNER
L’ANTHROPOLOGIE DE NOS JOURS
How and why does teaching anthropology matter today? What are some of
the challenges and possibilities teachers of anthropology face in current
postsecondary contexts? In the spirit of solidarity, the papers in this session
explore these questions from a variety of different locales, institutions,
programs, and career stages. Teaching is often referred to as a calling, but
it is also a livelihood, one shaped by forces and expectations outside of our
immediate control, including administrative structures, policies, and
metrics, on the one hand, and student needs and demands, on the other.
Are there ways of responding to these challenges that might be uniquely
informed by our disciplinary traditions? How might we forge relationships
of solidarity among ourselves as teachers of anthropology, or among our
students as anthropologists-in-training? Topics explored include critical
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DISCUSSANT/
COMMENTATRICE
Maggie Cummings
(Toronto)

responses to neoliberal pedagogical reform, the experiences of indigenous
students, and turning students’ experiences into a pedagogical resource.
Comment et pourquoi l’enseignement de l’anthropologie compte-t-il de
nos jours? Quels sont quelques-uns des défis et des éventualités auxquels
les enseignants d’anthropologie font face dans les contextes actuels de
l’enseignement postsecondaire? Dans un esprit de solidarité, les auteurs
des communications présentées dans cette séance exploreront ces
questions selon différents endroits, établissements, programmes et stades
de carrière. Bien que l’enseignement soit souvent vu comme une vocation,
c’est aussi un moyen de gagner sa vie, façonné par des forces et des
attentes qui échappent au contrôle direct, comprenant d’un côté les
structures, les politiques et les mesures administratives et de l’autre, les
besoins et les revendications des étudiants. Existe-t-il des façons de
répondre à ces défis dont l’unique fondement serait nos traditions
disciplinaires? Comment pourrions-nous forger des relations de solidarité
entre nous comme enseignants d’anthropologie, ou parmi nos étudiants
comme anthropologues en devenir? Parmi les sujets qui seront explorés se
trouvent notamment : des réactions critiques à la réforme pédagogique
néolibérale, le vécu des étudiants indigènes et la transformation des
expériences d’apprentissage des étudiants en une ressource pédagogique.
Maureen Murney (Toronto, Scarborough)
Bringing Anthropology to Health Studies / Introduire des notions
d’anthropologie dans les sciences de la santé
The changing academic landscape can require novel flexibilities on the part
of anthropologists. In order to obtain or maintain a job, it is no longer
sufficient to be an expert in one’s own field. Our challenges go beyond
incorporating pedagogical knowledge into our practice (e.g., Freire 1998,
Barkley 2010). In this paper, I examine the challenges of bringing
anthropological understandings into an undergraduate, public health
context. Here, many students simultaneously experience social and cultural
inequities, while maintaining widely held notions that, for example, health
economics and epidemiology are more “real” or important than socialcultural analysis, and the DSM is incontrovertible. I describe both successes
and disappointments in my attempts to create learning environments where
students can recognize social-cultural ambiguities, foster their curiosity, and
explore the value in attempting emic understandings.
Le paysage universitaire changeant peut exiger des anthropologues qu’ils
innovent dans les façons dont ils démontrent une souplesse. Afin d’obtenir
ou de garder un emploi, il ne suffit plus d’être un expert dans son domaine.
En effet, nos défis ne se limitent plus à l’intégration de connaissances
pédagogiques dans notre pratique (ex. : Freire 1998, Barkley 2010). Dans
cette communication, nous nous pencherons sur les défis liés à
l’incorporation de notions d’anthropologie dans un contexte d’études de
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premier cycle en santé publique. De nombreux étudiants y vivent des
inégalités sociales et culturelles tout en continuant de croire à des idées
reçues, comme le fait que l’économie de la santé et l’épidémiologie soient
des disciplines plus « concrètes » ou importantes que l’analyse
socioculturelle, ou encore que le contenu du Manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux soit irréfutable. Nous décrirons les succès
tout comme les déceptions que nous ont apportées les tentatives de
création d’environnements pédagogiques où les étudiants peuvent
reconnaître les ambiguïtés socioculturelles, nourrir leur curiosité et explorer
la valeur de tenter d’arriver à une compréhension émique.

Mary-Lee Mulholland (Mount Royal)
These HIPS Do Lie: New Acronyms to Undermine Critical Pedagogy in
Anthropology / De nouveaux acronymes pour discréditer la pédagogie
critique en anthropologie
A common rhetoric creeping its way into the academic and strategic plans
at universities across Canada is an emphasis on improving “student learning
experiences” through high impact educational/learning practices
(sometimes referred to as HIPS) and community service learning (CSL)
programs. Often, these practices are encouraged because they are linked
to developing essential employment skills. These include internships,
community service learning, field schools, involvement of undergraduates
in research programs, undergraduate research projects, labs, and co-ops.
Like any governing discourse, this emerging rhetoric appears to be
politically neutral policy, but, in fact, it works to govern and define
pedagogy in the undergraduate university experience in an intensely
neoliberal way. Moreover, many of these practices are labour intensive for
instructors requiring a great deal of work outside of the classroom and on
top of the growing course load and class sizes. This paper will unpack the
history and nature of these practices and explore possible ways to resist
their influence.
Une rhétorique commune qui s’insinue dans les plans pédagogiques et
stratégiques des universités partout au Canada promeut l’amélioration des
« expériences d’apprentissage des étudiants » par des pratiques
d’apprentissage à forte incidence (parfois appelées HIPs pour high impact
practices) et des programmes d’apprentissage par l’engagement
communautaire (AEC). Ces pratiques sont souvent encouragées parce
qu’elles sont liées à l’acquisition de compétences professionnelles
indispensables. Elles comprennent des stages, de l’apprentissage par
l’engagement communautaire, des stages de pratique de terrain, leur
participation à des programmes de recherche, à des projets de recherche,
à des laboratoires et à des activités coopératives de premier cycle. Comme
tout discours dominant, cette rhétorique émergente semble neutre sur le
plan politique, alors qu’elle sert en fait à régir et à définir d’une façon
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intensément néolibérale l’expérience pédagogique au premier cycle
universitaire. En outre, un grand nombre de ces pratiques nécessitent un
travail intensif de la part des enseignants qui doivent accomplir, en dehors
de la salle de cours, une bonne partie du travail en plus de composer avec
une charge de cours et des classes dont le volume ne cesse d’augmenter.
Cette communication révélera l’histoire et la nature de ces pratiques, en
plus d’explorer différentes manières de résister à leur influence.

Ebba Olofsson (Concordia & Champlain Regional)
Personal experiences of First Nations and Inuit students in my Anthropology
and First Peoples Studies classes. / Expériences personnelles d’étudiants
inuits et des Premières Nations dans mes cours d’anthropologie et d’études
des peuples autochtones.
With this presentation I do not want to come with answers of how to
increase student success among First Nations and Inuit students, instead I
would like to share personal experiences with teaching First Nations and
Inuit students in Anthropology and in First Peoples Studies (Indigenous
Studies) both at CÉGEP/College level and at University level. Being an
anthropologist who has done research about and with Indigenous peoples
in Canada and Sweden for over a decade, I naturally would like encourage
and stimulate higher learning among the Indigenous students. Feelings of
enthusiasm and joy are turned into feelings of guilt and shortcomings, when
“my” Indigenous students drop out of my classes. The question is; should
the Indigenous students change to adapt to the higher learning institution
or maybe it is time for a change among us teachers and at the schools we
were are working?
Le but de cette présentation n’est pas d’arriver à des solutions pour
augmenter le taux de réussite scolaire chez les étudiants inuits et des
Premières Nations, mais bien de faire partager quelques-unes des
expériences que j’ai vécues en enseignant à ces étudiants dans le cadre de
cours d’anthropologie et d’études des peuples autochtones, tant au niveau
collégial qu’au niveau universitaire. Étant une anthropologue ayant passé
plus de dix ans à faire de la recherche sur les peuples indigènes du Canada
et de la Suède et en collaboration avec ceux-ci, je souhaiterais
naturellement encourager et inciter les étudiants indigènes à poursuivre
des études supérieures. Cependant, mon enthousiasme et ma joie se
transforment en sentiments de culpabilité et d’échec lorsque « mes »
étudiants indigènes abandonnent mes cours. La question à se poser est la
suivante : Ces étudiants devraient-ils être ceux qui s’adaptent aux
établissements d’études supérieures, ou alors serait-il temps qu’un
changement se fasse parmi nous, les enseignants, et dans les
établissements où nous travaillons?

238

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

Douglas Hudson (Fraser Valley)
Teaching Anthropology Today from Multisited and Multivocal Perspectives /
Enseignement de l’anthropologie selon des perspectives multisites et à voix
multiples
This paper presents some thoughts on the importance of teaching
anthropology today from a multisited ethnographic perspective, with a
presentation on how a material object can be used as a pathway or portal
into understanding connections within anthropology, between local and
global issues, representations of social formations and change, and a
history of ethnographic inquiry itself in a region (in this case, northwestern
Canada). The challenge is also to engage digital age students to follow the
connections between objects, cultures, and their anthropological
representations within a field of contested multiple voices of
representation.
Dans cette communication seront présentées quelques réflexions sur
l’importance d’enseigner l’anthropologie de nos jours dans une perspective
multisite ethnographique, en s’attardant sur la façon dont un objet concret
peut être utilisé comme un chemin ou portail vers la compréhension des
connexions existant au sein de l’anthropologie, entre les questions d’intérêt
local et mondial, les représentations dans la formation et le changement
d’une société, et l’histoire même de l’enquête ethnographique dans une
région (dans ce cas-ci, le nord-ouest du Canada). Le défi consiste aussi à
amener les étudiants de l’ère du numérique à s’intéresser aux connexions
qui existent entre des objets, des cultures et leurs représentations
anthropologiques à l’intérieur d’un champ de représentation composé de
multiples voix contestées.

3:15-4:45
McCain 1116

WORLDLY AGENTS AND PLACES / AGENTS ET ENDROITS DE CE
MONDE

CHAIR /
PRÉSIDENTE
Julie Laplante
(Ottawa)

Damian Castro (Memorial)
Can non-humans appreciate value? / La valeur peut-elle être appréciée de
ce qui est non humain ?
Implicit in Viveiros de Castro’s call to take seriously the worlds of others is a
call to have a theory of value in which non-humans also participate. This
participation is not only as mere things that can have or present value, but
also as producers and appreciators of value. Using caribou meat circulation
among the Innu of Nitassinan (Labrador) as an example, I show in this paper
that Graeber‘s action-centered theory of value, combined with Tarde’s idea
of heterogeneity of value, help to conceptualize the participation of nonhumans in the production of value. In this conceptualization, the action that
produces and appreciates value is not proprietary of humans and can take
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heterogeneous forms, such as Innu’s generosity and respect.
L’appel de Viveiros de Castro à prendre au sérieux les conceptions du
monde des autres comporte un appel implicite à ce que soit mise de l’avant
une théorie sur la valeur, laquelle inclurait une participation non humaine,
ladite participation n’étant pas au seul titre de choses ayant ou pouvant
présenter une valeur, mais aussi en tant que générateurs et appréciateurs
de valeur. Dans cette étude, nous prenons l’exemple de la circulation de
viande de caribou entre les Innus du Nitassinan, au Labrador, pour
démontrer que la théorie centrée sur l’action de Graeber quant à la valeur,
associée à l’idée d’hétérogénéité de la valeur de Tarde, facilitent la
conceptualisation de la participation non humaine dans la génération de
valeur. Dans cette conceptualisation, l’action à partir de laquelle est
générée et appréciée la valeur n’appartient pas aux êtres humains et peut
prendre des formes hétérogènes telles que la générosité et le respect chez
les Innus.

Deidre Cullon (Victoria)
Human-Fish Relationships on the Northwest Coast / Les rapports entre l’être
humain et le poisson sur la côte Nord-Ouest.
In a world awash with reciprocal relationships, my research seeks to
understand the long-standing relationship between Laich-Kwil-Tach people
and fish. My approach includes considering how the human-fish
relationship is represented in late 19th- and early 20th-century
ethnographies and oral/written texts, and how this relationship is manifest
in the modern context. I examine this relationship in light of an emerging
coalescence of new animism, historical ecology and political ecology in an
approach I call relational ecology. These perspectives highlight myriad
relations that reciprocally influence and acknowledge human ingenuity,
nonhuman agency, and power dynamics. My dissertation research includes
work with Laich-Kwil-Tach Elders and with them I examine the human-fish
relationship in the modern context. This presentation reviews the
preliminary findings of my fieldwork, will review how ongoing threads
connect to a formerly animated world, and how the human relationship with
what capitalism calls a “resource” can inform the Aboriginal rights debate.
Dans un monde inondé de relations réciproques, le but de notre recherche
est de comprendre la relation de longue date qu’entretiennent les LaichKwil-Tach avec le poisson. Nous utilisons une approche qui tient compte de
la manière dont les relations entre l’être humain et le poisson étaient
représentées dans les ethnographies et dans les récits oraux et écrits de la
fin du 19e siècle et du début du 20e, et de la manière dont cette relation
est manifestée dans un contexte moderne. Nous examinons ces relations à
la lumière de la fusion émergente de nouvelles formes d’animisme et
d’écologie historique et politique en utilisant une approche que nous
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appellons « écologie relationnelle ». Ces perspectives font ressortir une
myriade de relations qui influencent et reconnaissent réciproquement
l’ingéniosité humaine, les organisations non humaines et la dynamique des
pouvoirs. La recherche effectuée pour la rédaction de cette dissertation
comprend un travail en collaboration avec des aînés parmi les Laich-KwilTach, avec qui nous avons examiné les relations entre humains et poissons
dans un contexte moderne. Cette présentation passe en revue les
découvertes préliminaires de notre recherche sur le terrain, la manière dont
les tendances actuelles sont influencées par un monde autrefois animé, et
comment les relations humaines, par ce que les capitalistes appellent une «
ressource », peuvent influencer le débat sur les droits des Autochtones.

Amy Donovan (Memorial)
“Giving the Island Credit”: Imagining anthropological solidarity with land-asagent through a case study of an island-companion / « Attribuer du mérite à
l’Île » : concevoir la solidarité anthropologique avec la terre comme agent à
partir d’une étude de cas d’un insulaire
The human community on Scotland’s Isle of Eigg is often studied for its
community land ownership model and innovations in sustainability. During
field research there, one of Eigg’s inhabitants told me researchers like
myself don’t give the island “enough credit” in our thinking: for him, it is
“Eigg itself” that guided and continues to guide the much-studied “human”
innovations there. In this paper, I explore the islanders’ relationship to land
by attempting to conceive of the island as I believe they do: as a holistic
entity, larger than the sum of its parts, which I conceptualize as a Deleuzian
assemblage; and an agential companion deserving of love and care. The
relationship amounts to one of friendship and solidarity. In considering it I
will address how anthropologists might have solidarity with our non-human
surroundings in our work, and the potential this holds for thinking about
and acting toward ecological justice.
La communauté humaine de l’île d’Eigg, en Écosse, fait souvent l’objet
d’études pour son régime de propriété foncière collective et ses
innovations en termes de durabilité. À l’occasion de recherches sur le
terrain, l’un des habitants de l’île nous a affirmé que les chercheurs tels que
nous « attribuent peu de mérite » à l’île dans leurs réflexions; pour lui, c’est
« Eigg en soi » qui a guidé et continue de guider les innovations humaines
qui y sont abondamment étudiées. Dans cette communication, nous
étudions la relation des insulaires avec la terre en tentant de concevoir l’île
telle qu’elle nous semble conçue par eux, c’est-à-dire en tant qu’entité
holistique plus grande que la somme de ses parties. Nous conceptualisons
l’île comme un agencement deleuzien et un compagnon agissant à titre
d’agent qui est digne d’amour et de soins. Cette relation en est donc une
d’amitié et de solidarité. Parallèlement, nous nous intéressons à la façon
dont les anthropologues pourraient entretenir une relation de solidarité
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avec notre environnement non humain dans nos travaux et au potentiel que
cela aurait sur les réflexions et les actions pour une justice écologique.

Julie Laplante (Ottawa)
People-Plant Alignments In Indian Ocean Worlds / Alignements humainplante dans les mondes de l’océan Indien
Jamu medicine in Java is done through daily enmeshments between
human and vegetal lives. The long process of preparing elixirs through
pressing, rolling, meshing, squishing and pounding fresh rhizomes, spices,
fruits, leaves, barks and roots of all sorts is drunk in one quick gulp while it is
still liquid. Anchoring my thoughts in such practices, I argue people-plant
alignments are achieved through immediacy, copresence and proximity.
Following Deleuze and Guattari’s notion of ‘lines of becoming’, I further
argue that affects created through these kinds of encounters, namely the
non human becomings of man, enable forms of solidarities that are less
likely to appear when plants are set apart as ‘nature’ or as ‘bioresource’ to
know, preserve or conserve from the outside. My proposal is thus to
explore solidarities as alignments arising from the inside as proposed in
ingoldian approaches as well as in Javanese practices and philosophies.
La médecine Jamu de Java consiste en l’enchevêtrement quotidien de la
vie des humains et de celle des végétaux. Le long processus de préparation
d’élixirs comporte le pressage, le roulage, l’engrènement, l’écrasement et
le broyage de rhizomes, d’épices, de fruits, de feuilles, d’écorces et de
racines frais de toutes sortes. L’élixir est bu en une gorgée rapide pendant
qu’il est encore liquide. En ancrant nos pensées dans ces pratiques, nous
soutenons que les alignements humain-plante sont exercés par
l’immédiateté, la coprésence et la proximité. Selon la notion de « lignes de
devenir » de Deleuze et de Guattiari, nous affirmons également que les
effets créés par ce genre de rencontres, c’est-à-dire les devenirs non
humains de l’homme, permettent des formes de solidarité qui sont peu
susceptibles d’apparaître quand les plantes sont désignées comme «
nature » ou « bioressource » pour la connaissance, la préservation et la
conservation à l’extérieur. Notre proposition est donc d’explorer les
solidarités comme alignements provenant de l’intérieur, comme proposé
dans les approches ingoldiennes ainsi que dans les pratiques et les
philosophies javanaises.

David Thorsen-Cavers
Beachography: When beaches speak, do we take them seriously? Étude des
plages : que nous révèlent-elles? En tenons-nous compte?

Beaches, always moving and unstable, are important for capitalism’s
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expansion in many ways. Yet they consistently demonstrate its
vulnerabilities, and nurture non-capitalist relationships between and among
humans and non-humans, which can be turned into capital through
accumulation by dispossession, fetishism and the production of spectacle,
but only fleetingly. The life of the beach is too unruly to be completely
incorporated within capitalism. Attention to beaches as contested liminal
zones, multiply betwixt and between realms, unruly edges of capitalism and
places where different logics mingle uncomfortably, may be revealing of
conflicts over the relationships that people have with each other, with nonhuman beings, with capitalism and its others, its implications and its
detritus, and with and within nature (as developers, consumers, tourists,
bathers, surfers, locals, fishers, scavengers, conservationists). This is what I
seek to explore in this paper.
L’expansion du capitalisme dépend, pour plusieurs raisons, des plages, ces
étendues de sable en constant mouvement. Pourtant, les plages
démontrent constamment les faiblesses du régime, et nourrissent les
relations non économiques entre les humains et les non humains,
lesquelles relations peuvent être transformées en capital à travers
l’accumulation par la dépossession, le fétichisme et la production de
spectacles, mais seulement de façon éphémère. La vie de la plage est trop
incontrôlable pour être intégrée complètement au capitalisme. Considérer
les plages comme des zones liminales contestées, des couches multiples à
mi-chemin des domaines, des limites incontrôlables du capitalisme et des
lieux où différentes façons de penser se côtoient non pas sans gêne, peut
être révélateur de conflits entourant les relations qu’entretiennent les
humains entre eux, avec les non-humains, avec le capitalisme et avec
d’autres régimes économiques, ses implications et ses déchets, ainsi
qu’avec la nature et au sein de celle-ci (en tant que promoteurs,
consommateurs, touristes, baigneurs, surfeurs, locaux, pêcheurs, pilleurs et
défenseurs de l’environnement). C’est ce que nous tentons d’étudier dans
cette communication.

7:00 pm
1549 Lower Water
St.

WATERFRONT WAREHOUSE BANQUET / BANQUET AU RESTAURANT
WATERFRONT WAREHOUSE
Registration is required. This is a ticketed event.
La réservation est obligatoire. Il s’agit d’un évènement payant.
https://cascasana2016.com/banquet/
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