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WELCOME
The theme for this joint meeting of CASCA and SANA is how anthropological engagements with “solidarity” –the
principle of shared responsibilities, identities and interests– have shaped our thinking about the social worlds in which
we do our work. Our call for papers on solidarities and their exclusions generated an enthusiastic response from
anthropologists, scholars, activists, and students in Canada, the United States, and several other countries including
Brazil, Mexico and Scotland. We were especially pleased to work with Susan Falls from SANA to bring you a joint
meeting with such a compelling range of panels and activities.
Many people have helped with the details of putting this conference together. We would like to thank the volunteers
brian Campbell, Tonya Canning, Justine Correia, Emily Fraser, Katie Harris, Julia Howell, Katie MacLeod, Shiva
Nourpanah, Dani Salas, Serperi Sevgur, Ulises Villafuerte, Reddi Yalamala, and others who have signed up to staff
the registration desk and myriad other tasks. We also thank Lindsay Bell, Nathalie Boucher, Julian Brash, Carla
Fernandez, Johnathan Fowler, Rylan Higgins, Alex Khasnabish, Catherine Kingfisher, Tina Lee, Courtney Lewis, Jeff
Mascovsky, Robin Oakley, Sophie Paré-Beauchemin, CASCA president Michel Bouchard, and Willian Nassu for his
beautiful design work. A special thanks goes to the tireless efforts of Jason Ellsworth, our web master and volunteer
coordinator, and to the CASCA manager and registration person extraordinaire, Karli Whitmore. We are enormously
grateful to them both.
As reflect on the last time our two associations held a conference together in 2003, we are reminded of the recent loss
of our friend and colleague, Ananth Aiyer. Anthropology conferences won’t be the same without him.
Finally, in welcoming you to the joint meetings of CASCA/SANA in Halifax, we would like to acknowledge that we
are on the traditional territory of the Mi'kmaq.
Liz Fitting and Lindsay DuBois
Conference Coordinators

BIENVENUE
Ce colloque conjoint de la CASCA et de la SANA porte sur la façon dont les engagements anthropologiques envers la
« solidarité » (le principe de responsabilités, d’identités et d’intérêts communs) ont modelé nos perceptions des mondes
sociaux sur lesquels portent nos travaux. Les anthropologues, chercheurs, activistes et étudiants du Canada, des ÉtatsUnis et de divers autres pays dont le Brésil, le Mexique et l’Écosse ont répondu avec enthousiasme à notre appel de
communications sur les formes de solidarité et leurs exclusions. Nous sommes particulièrement satisfaits de la
programmation intéressante et variée du colloque, élaborée avec la précieuse collaboration de Susan Falls de la
SANA.
Plusieurs personnes ont mis la main à la pâte dans l’organisation des nombreux aspects liés au colloque. Nous
aimerions donc remercier les bénévoles Brian Campbell, Tonya Canning, Justine Correia, Emily Fraser, Katie Harris,
Julia Howell, Katie MacLeod, Shiva Nourpanah, Dani Salas, Serperi Sevgur, Ulises Villafuerte, Reddi Yalamala, et
toutes les autres personnes qui se sont jointes à l’équipe, pour s’occuper du guichet d’inscription et de plusieurs autres
tâches. Nous tenons également à remercier Lindsay Bell, Nathalie Boucher, Julian Brash, Carla Fernandez,
Johnathan Fowler, Rylan Higgins, Alex Khasnabish, Catherine Kingfisher, Tina Lee, Courtney Lewis,
Jeff Mascovsky, Robin Oakley, Sophie Paré-Beauchemin, le président de la CASCA Michel Bouchard, et
Willian Nassu pour cet excellent travail de conception. Des remerciements spéciaux pour notre inépuisable webmestre
et coordinateur des bénévoles, Jason Ellsworth, ainsi qu’à l’administratrice et responsable des adhésions de la CASCA,
l’extraordinaire Karli Whitmore. Nous sommes énormément reconnaissants du travail de ces deux personnes.
Le souvenir du dernier colloque conjoint ayant eu lieu entre nos associations en 2003 nous rappelle que nous avons
perdu récemment un ami et collègue, Ananth Aiyer. Les colloques d’anthropologie ne seront plus les mêmes sans lui.
Finalement, nous aimerions profiter de ce mot de bienvenue au colloque conjoint CASCA/SANA à Halifax pour
souligner que nous nous trouvons sur les terres ancestrales des Micmacs.
Liz Fitting et Lindsay DuBois
Coordinatrices du colloque
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WELCOME FROM SANA
On behalf of the Society for the Anthropology of North America (SANA), I am pleased
to welcome you to the 2016 CASCA/SANA Conference. Members of SANA and
CASCA have long held common interests and have been engaged in productive
scholarly exchange, so we were very excited about the prospect of undertaking a joint
meeting. I encourage you to share completed work as well as emerging research ideas
and to explore Halifax in light of conference presentations. I would like to thank all of the CASCA, SANA, and AAA
organizers and volunteers for putting together an inspiring program, and especially to Dalhousie University for hosting
our event.
Susan Falls, SANA President

BIENVENUE AU NOM DE LA SANA
Au nom de la Society for the Anthropology of North America (SANA), je suis heureuse de vous accueillir au
colloque 2016 CASCA/SANA. Depuis longtemps, les membres de la SANA et de la CASCA partagent des intérêts et
collaborent à de fructueux échanges entre chercheurs. C’est pourquoi nous avons reçu avec enthousiasme la
proposition d’un colloque conjoint. Je vous encourage à partager le contenu de travaux complétés ou des idées de
recherche émergentes, ainsi qu’à explorer Halifax à la lumière des présentations du colloque. J’aimerais remercier
l’ensemble des bénévoles et des organisateurs de la CASCA, de la SANA et de l’AAA pour l’élaboration de ce
programme inspirant, et particulièrement l’Université Dalhousie pour avoir accepté d’accueillir l’événement.
Susan Falls, présidente de la SANA

WELCOME FROM CASCA
The Canadian Anthropology Society (CASCA) is pleased to welcome all the participants to
this year’s conference held jointly with the Society for the Anthropology of North America
(SANA). We are honoured to be here in the beautiful city of Halifax located on the
traditional territories of the Mi'kmaq. This territory features the rich cultural history of the
Mi’kmaq as well as that of the Acadien settlements and later settlers over the centuries. We
hope that this conference will advance the conversation about solidarities in their multiple forms, including new
partnerships and innovative research that links various communities —academic and others— as we seek the
epistemological and methodological tools to decolonize, empower and build a just society here in Nova Scotia, North
America, and globally.
Michel Bouchard, CASCA President

BIENVENUE AU NOM DE LA CASCA
La Société canadienne d’anthropologie (CASCA) est heureuse d’accueillir tous les participants et toutes les
participantes à son colloque annuel organisé cette année en collaboration avec la Society for the Anthropology of
North America (SANA). Nous sommes honorés d’être reçus dans la magnifique ville d’Halifax située sur les terres
ancestrales des Micmacs. L’histoire de ce territoire a été marquée par la richesse culturelle des Micmacs, des colonies
acadiennes puis d’autres colons aux siècles suivants. Nous espérons que ce colloque approfondira la conversation sur
les multiples formes de solidarité, et qu’elle suscitera de nouveaux partenariats et des projets de recherche innovateurs
regroupant diverses communautés (universitaire et autres), en ces temps où, à l’aide d’outils épistémologiques et
méthodologiques, nos efforts visent la décolonisation et la mobilisation, en vue de construire une société juste ici, en
Nouvelle-Écosse, en Amérique du Nord et dans le monde entier.
Michel Bouchard, président de CASCA
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INFORMATION ABOUT CONFERENCE SITE AT DALHOUSIE UNIVERSITY
Conference Location:
McCain Building, Rowe Building, Macdonald Building (University Hall, second floor).

Gender neutral bathrooms can be found at the following locations:
o
o
o

McCain Building, First floor washrooms are gender neutral and wheelchair accessible.
Student Union Building –across the street from front doors of McCain Building. Third floor has two
separate gender neutral washrooms in same corridor.
Killam Library –across from McCain building side doors. Its second floor has gender neutral washrooms
between the male and female washrooms.

Wheelchair accessibility
Both McCain and Rowe buildings are wheelchair accessible.

Childcare
Childcare is available by previous arrangement. Any additional participants wanting to make use of the service should
enquire at registration.

Publisher’s Exhibit
A book display will be held in the lobby of McCain Building, Friday and Saturday from 10 am to 5 pm.

Computer and Internet Access
All pre-registered participants will have accounts set up for access to computers and wifi.
Follow us on social media:
Facebook : Solidarities/Solidarités CASCA & SANA 2016
Twitter : #AnthroSolidarities and #CASCASANA

Parking
Most on-street parking in Halifax has a two hour time limit, between 8 and 6, Monday to Friday. Those staying at
LeMarchant Place will receive parking passes upon check in. For those not staying on campus, parking permits can be
purchased for $ 16/ day from the security office in the parking garage of the McCain building.

Photocopy Facilities
Dalhousie Campus Copy
Student Union Building – Third Floor
Monday to Friday: 10am to 4pm
Saturday: Closed
Killam Library Dalhousie University
Monday to Thursday: 8am to 9pm
Friday: 8am to 6pm
Saturday and Sunday: 10am to 6pm
*Must purchase temporary card from Library front desk (card is refundable)
Lord Nelson Hotel, Business Centre
Available 24/7
Equipped with unlimited printing privileges at no cost to print in the business centre for hotel guests (For other services
such as Fax, Scanning and Special Printing – contact the Front Office of the Lord Nelson)
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INFORMATION CONCERNANT LES LIEUX DU COLLOQUE À L’UNIVERSITÉ DALHOUSIE
Le colloque aura lieu dans les bâtiments suivants :
Bâtiments McCain, Rowe et MacDonald (deuxième étage, salle « University Hall »)

Des toilettes de genre neutre sont situées aux endroits suivants :
o
o
o

Marion McCain Arts and Social Science Building, premier étage : toilette de genre neutre accessible en
fauteuil roulant
Student Union Building, en face des portes principales du bâtiment McCain, de l’autre côté de la rue,
troisième étage : deux toilettes de genre neutre dans le même corridor
Killam Memorial Library, face aux portes latérales gauches du bâtiment McCain, deuxième étage : toilettes
de genre neutre entre les toilettes pour hommes et pour femmes

Accès en fauteuil roulant
Les bâtiments McCain et Rowe sont tous deux accessibles en fauteuil roulant.

Service de garde
Il est possible d’utiliser le service de garde en procédant à l’avance à des arrangements. Toute personne participant au
colloque qui aura besoin du service de garde devra s’adresser au guichet d’inscription.

Exposition de livres
Une exposition de livres aura lieu dans le hall du bâtiment McCain vendredi et samedi de 10 h à 17 h.

Accès à des ordinateurs et au WIFI
Tous les participants inscrits à l’avance disposeront d’identifiants leur permettant d’utiliser les ordinateurs et le WIFI.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : Solidarities/Solidarités CASCA & SANA 2016
Twitter : #AnthroSolidarities et #CASCASANA

Stationnement
La plupart des espaces de stationnement dans les rues d’Halifax sont limités à deux heures, entre 8 h et 18 h, du lundi
au vendredi. Les participants qui dormiront aux résidences LeMarchant recevront un permis de stationnement après
s’être enregistrés. Pour les participants qui dormiront à l’extérieur du campus, il est possible de se procurer un permis
de stationnement au coût de 16 $ par jour au bureau de la sécurité situé dans le parc de stationnement du
bâtiment McCain.

Services de photocopie
Campus Copy
Student Union Building, troisième étage
Lundi au vendredi : 10 h à 16 h
Samedi : fermé
Killam Memorial Library
Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h à 18 h
* Nécessite l’achat d’une carte temporaire de photocopie au comptoir d’accueil de la bibliothèque (la carte est
remboursable).
Hôtel Lord Nelson, centre d’affaires
Ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7
Les clients de l’hôtel peuvent imprimer de façon illimitée et sans frais au centre d’affaires. Pour d’autres services tels les
télécopies, numérisations et impressions spéciales, s’adresser à la réception de l’hôtel.
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FOOD ON CAMPUS

NOURRITURE SUR LE CAMPUS

University Club & Pub
Monday – Friday 8:00am- 8:00pm
Saturday 11:00am- 6:00pm

Club & Pub de l’Université
Lundi – vendredi de 8 h à 20 h
Samedi de 11 h à 18 h

Pete’s to GoGo
Monday – Friday 8:00am – 3:30pm

Pete’s to GoGo
Lundi – vendredi de 8 h à 15 h 30

Tim Horton’s Student Union Building
Monday – Friday 7:30am – 3:30pm

Tim Horton – Student Union Building
Lundi – vendredi de 7 h 30 à 15 h 30

Coburg Coffee – Corner Coburg Road &
Henry Street
Everyday 7am – 7pm

Coburg Coffee – coin des rues Coburg et
Henry
Tous les jours de 7 h à 19 h

Subway - Killam Library
Monday - Friday 9:00am – 4:00pm

Subway – Killam Memorial Library
Lundi – vendredi de 9 h à 16 h

Second Cup Coffee –
Killam Library
Monday – Friday 8:00am- 4:00pm

Café Second Cup – Killam Memorial Library
Lundi – vendredi de 8 h à 16 h

Tim Horton’s: Life Sciences Centre (LSC)
Monday – Thursday 7:30am- 3:30pm
Friday 7:30am- 3:00pm
Extreme Pita: LSC Foodcourt
Monday – Friday 11:00am – 2:00pm
Grille Works: LSC Food Court
Monday – Friday 8:00am- 2:00pm
Pizza Pizza: LSC Food Court
Monday – Friday 11:00am – 2:00pm
Second Cup Coffee –
Goldberg Building
Monday – Thursday 8:00am- 3:00pm
Friday 8:00am – 1:00pm
Starbucks: Tupper Medical Building
Monday – Thursday 7:30am – 4:00pm
Friday 7:30am – 3:00pm
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Tim Horton – Life Sciences Centre (LSC)
Lundi – jeudi de 7 h 30 à 15 h 30
Vendredi de 7 h 30 à 15 h
Extreme Pita – aire de restauration du LSC
Lundi – vendredi de 11 h à 14 h
Grille Works – aire de restauration du LSC
Lundi – vendredi de 8 h à 14 h
Pizza Pizza – aire de restauration du LSC
Lundi – vendredi de 11 h à 14 h
Café Second Cup – Goldberg Computer
Science Building
Lundi – jeudi de 8 h à 15 h
Vendredi de 8 h à 13 h
Starbucks – Sir Charles Tupper Medical
Building
Lundi – jeudi de 7 h 30 à 16 h

Vendredi de 7 h 30 à 15 h

GRADUATE PROGRAMS IN SOCIAL ANTHROPOLOGY AT DALHOUSIE UNIVERSITY
Our department has a dynamic and active graduate program. We have faculty expertise and interest in three main
areas of departmental concentration. Each year we offer an Advanced Issues course in each of these departmental
concentrations:
•
•
•

Social Justice and Inequality
Economy, Work, and Development
Critical Health Studies

ÉTUDES SUPÉRIEURES EN ANTHROPOLOGIE SOCIALE À L’UNIVERSITÉ DALHOUSIE
Notre département possède un programme d’études supérieures dynamique et actif. Les intérêts et l’expertise du corps
enseignant sont regroupés en trois concentrations principales. Chaque année, nous offrons un cours sur des questions
spécialisées dans chacune de ces concentrations :
•
•
•

Justice sociale et inégalités
Économie, travail et développement
Études critiques de la santé

MA in Social Anthropology
The main requirement of the MA program is a thesis carried out under faculty supervision. All students take the
graduate seminar, an ethnography course, and an elective course, and complete an area essay examination.

Maîtrise en anthropologie sociale
L’exigence principale de ce programme de maîtrise est la réalisation d’un mémoire sous la supervision du corps
enseignant. Tous les étudiants doivent également assister à un séminaire, à un cours d’ethnographie et à un cours au
choix, et rédiger un essai sur leur champ d’études.

PhD in Social Anthropology
Students write a dissertation based on original research carried out under faculty supervision. While the program is
tailored to individual students’ interests, all students normally take the graduate seminar and five additional courses in
their first year, and write comprehensive examinations in their second year.
See our website for more information: http://www.dal.ca/faculty/arts/sociology-social-anthropology.html

Doctorat en anthropologie sociale
Les étudiants du doctorat doivent rédiger une thèse à partir des travaux qu’ils auront menés sous la supervision du
corps enseignant. Bien que le programme soit ajusté en fonction des intérêts de chacun des étudiants, habituellement,
tous les étudiants doivent suivre un séminaire et cinq cours supplémentaires la première année, ainsi que des examens
de synthèse la deuxième année.
Consulter notre site Web pour de plus amples renseignements (en anglais seulement) :
http://www.dal.ca/faculty/arts/sociology-social-anthropology.html
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SPECIAL EVENTS AND MEETINGS / ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET RÉUNIONS
WEDNESDAY MAY 11 2016 / MERCREDI 11 MAI 2016
OPENING RECEPTION / RÉCEPTION D’OUVERTURE
4:30-5:30 McCain Lobby
Welcome performance by All Nations Drum / Le spectacle de bienvenue par All Nations Drum
PUBLIC ANTHROPOLOGY TALK / CONFÉRENCE PUBLIQUE SUR L’ANTHROPOLOGIE //Ageing in
times of Alzheimer’s: Tales of change, culture, and solidarities / Vieillir à l’époque d’Alzheimer : histoires
de changement, de culture et de solidarités
6:30–7:30 Paul O’Regan Hall, Halifax Central Library
Annette Leibing (Université de Montréal)
THURSDAY MAY 12 2016 / JEUDI 12 MAI 2016
INVITED PLENARY / SCÉANCE PLÉNIÈRE AVEC INVITÉS // Acting On and Through Indigenous-Settler
Solidarities / Solidarité autochtones-colonisateurs: À la fois source et forme d’action
10:15-11:45 McCain Scotiabank Auditorium
Andrea Walsh (Victoria) and/et Myrna Cranmer (Kwakwaka'wakw, 'Namgis); Joshua Smith (North Carolina); Sherry
Pictou, (L’sɨtkuk / Bear River First Nation / Dalhousie); Organizer / Organisateur: Brian Noble (Dalhousie)
MIGRANT WOMEN’S ART EXHIBIT / EXPOSITION D’ART PAR DES MIGRANTES
11:30-3:15 Fireside Lounge, McCain Building
CASCA WOMEN’S NETWORK LUNCHEON AND BUSINESS MEETING / DÎNER ET RÉUNION DE
TRAVAIL DU RÉSEAU DES FEMMES DE LA CASCA
12:00-1:15 Great Hall, University Club
* Pre-registration required ($30) / Pré-inscription obligatoire (30$)
MINI TOUR OF HALIFAX / MINI VISITE GUIDÉE D’HALIFAX
1:00-3:00 Student Union Building
(Tour cost $20/ Coût de la visite guidée : 20 $)
WOMEN'S NETWORK INVITED PANEL / PANEL AVEC INVITÉS DU RÉSEAU DES FEMMES // Women's
and Girls' Solidarities / Les solidarités des femmes et des filles
1:30-3:00 McCain Scotiabank Auditorium
Marnina Gonick (Mount Saint Vincent); Diana Lewis (Dalhousie); Ingrid Waldron (Dalhousie); Organizer & chair /
organisatrice et présidente Martha Radice (Dalhousie); Discussant / Commentatrice; Tina Lee (Wisconsin-Stout)
INVITED WORKSHOP / ATELIER AVEC INVITÉS // Getting Published / Réussir à publier
1:30-3:00 McCain 2130
Lindsay Bell (SUNY; Editor-in-Chief / Rédactrice en chef, North American Dialogue - SANA); Jasmin Habib (Editorin-Chief / Rédactrice en chef, Anthropologica & Waterloo); Alicia Sliwinski (Editor, French manuscripts / Rédactrice,
manuscrits en français, Anthropologica & Wilfrid Laurier)
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KEYNOTE SPEAKER / CONFÉRENCE D’OUVERTURE // Solidarities: What kinds of struggles? /
Solidarité : quelles sortes de luttes?
5:00-6:15 McCain Scotiabank Auditorium
Susana Narotzky (Barcelona)
KEYNOTE RECEPTION / RÉCEPTION SUIVANT LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE
McCain Lobby
FRIDAY MAY 13 2016 / VENDREDI 13 MAI 2016
CANADIAN DEPARTMENT CHAIRS’ MEETING / DÉJEUNER DES DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS
SITUÉS AU CANADA
7:30-8:20 Sociology and Social Anthropology Department, McCain 1128
WORKSHOP / ATELIER // Anthropology Beyond the Academy / L’anthropologie au-delà de l’université
8:30-10:00 McCain 1116
Elena Arengo (Recently of the International Labour Organization / Organisation internationale du Travail depuis
peu)
STUDENT POSTER PRESENTATIONS / COMMUNICATIONS PAR AFFICHES DES ÉTUDIANTS
9:30-4:00 McCain Lobby
Sponsored by Mount Saint Vincent University and Saint Mary’s University / Événement financé par les
universités Mount Saint Vincent et Saint Mary’s
CASCA Prize for Best Poster and Audience Choice (presented at the AGM) / Prix de la CASCA pour la meilleure
affiche et choix du public (sera présenté lors de l'AGA)
BOOK FAIR / EXPOSITION DE LIVRES
10:00–5:00 McCain Lobby
INVITED PLENARY / SCÉANCE PLÉNIÈRE AVEC INVITÉS // Soliditaries of and with Labour / Solidarité
entre travailleurs et avec les travailleurs
10:15-11:45 McCain Scotiabank Auditorium
Gavin Smith (Toronto); Lesley Gill (Vanderbilt); Davide Però (Nottingham); Organizer / Organisatrice: Pauline
Gardiner Barber (Dalhousie); Chair / Présidente: Belinda Leach (Guelph)
FILM SCREENING / PROJECTION DE FILM // Bicha Braba (Mad thing)
12:00-1:15 McCain Scotiabank Auditorium
Discussion with Director Soraya Fleischer / Discussion avec la réalisatrice, Soraya Fleischer
ANTHROPOLOGICA LUNCH MEETING / RÉUNION DE TRAVAIL DE LA REVUE ANTHROPOLOGICA
12:00–1:15 University Club, President’s Room
MEETING FOR FACULTY UNION REPS / RÉUNION POUR LES REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS DES
PROFESSEURS
12:00-1:15 McCain 2016
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WEAVER-TREMBLAY AWARD-WINNER’S LECTURE / CONFÉRENCE DE LA RÉCIPIENDAIRE DU PRIX
WEAVER-TREMBLAY // Ecologies of Evidence: Building Solidarities to Speak Trust to Power/ Écologies
de preuves : élaborer des solidarités afin de parler confiance avec les forces du pouvoir
5:00–6:15 McCain Scotiabank Auditorium
Janice Graham (Dalhousie)
Introductory remarks by Michel Bouchard, CASCA president, and Jim Waldram / Introduction par Michel
Bouchard, président de la CASCA, et Jim Waldram
WEAVER-TREMBLAY AWARD RECEPTION / RÉCEPTION POUR LA REMISE DU PRIX WEAVERTREMBLAY
McCain Lobby

SATURDAY MAY 14 2016 / SAMEDI 14 MAI 2016
WORKSHOP / ATELIER // Media New and Old: Anthropologists writing for the public / Anciens et
nouveaux médias : anthropologues et communication avec le grand public
8:30-10:00 McCain Scotiabank Auditorium
Rylan Higgins (Saint Mary’s); Robin Whitaker (Memorial)
BOOK FAIR / EXPOSITION DE LIVRES
10:00-5:00 McCain Lobby
INVITED PLENARY / SCÉANCE PLÉNIÈRE AVEC INVITÉS // Solidarities in North America / Les solidarités
en Amérique du Nord
10 :15-11:45 McCain Scotiabank Auditorium
Jeff Maskovsky (City University of New York); Audra Simpson (Columbia); Joseph Masco (Chicago); Organizer /
Organisatrice: Susan Falls (Savannah College of Art and Design)
CASCA ANNUAL GENERAL MEETING / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CASCA
12:00-1:15 McCain Scotiabank Auditorium
Pizza is provided for those attending the AGM / Des pizzas seront offertes aux participants à l’AGA
WORKSHOP / ATELIER // Solidarity Research with Social Movements / Recherches solidaires envers les
mouvements sociaux
1:30-3:00 McCain Scotiabank Auditorium
Max Haiven (Nova Scotia College of Art and Design); Alex Khasnabish (Mount Saint Vincent); Marina Sitrin (City
University of New York)
FILM SCREENING / PROJECTION DE FILM // Portrait of Resistance
Director / Réalisatrice: Roz Owen; Commentator / Commentateur: Bruce Barber (Nova Scotia College of Art and
Design)
3:15–4:45 McCain Scotiabank Auditorium
WATERFRONT WAREHOUSE BANQUET/BANQUET AU RESTAURANT WATERFRONT WAREHOUSE
7:00pm 1549 Lower Water St.
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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SUNDAY MAY 15 2016 / DIMANCHE 15 MAI 2016
EXCURSION TO THE LANDSCAPE OF GRAND PRÉ UNESCO WORLD HERITAGE SITE / EXCURSION AU
PAYSAGE DE GRAND-PRÉ, SITE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
8:30-4:00 Lord Nelson Hotel
To register or for more information, email anthropology@smu.ca / Pour vous inscrire ou pour obtenir plus de
renseignements, veuillez écrire à anthropology@smu.ca
(Tour cost $20/ Coût de la visite guidée : 20 $)
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SESSIONS
Wednesday May 11 2016 / mercredi 11 mai 2016

12:00-5:00
McCain Lobby

1:15-2:45
McCain 2130
CHAIR / PRÉSIDENT
Anatoly Isaenko
(Appalachian)

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
Kelsey Chatlosh
Leftist Social Movements in Chile: Ideologies of Race and Nationalism / Mouvements sociaux
gauchistes au Chili : idéologies de race et de nationalisme
Anatoly Isaenko (Appalachian)
Anthropological Aspects of Ethnic Conflicts in the Caucasus / Les aspects anthropologiques des
conflits ethniques du Caucase
Jaro Stacul (Memorial)
Public Representations of Solidarity in Post-Socialist Poland / Représentations publiques de
solidarité dans une Pologne postsocialiste

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

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
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

12

12

Wednesday May 11 2016 / mercredi 11 mai 2016

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
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
Melanie Chaplier (Dartmouth)
The Cree family hunting territories as hybrid institutions in the face of contemporary resource
development / Les territoires de chasse familiaux des Cris vus en tant qu’institutions hybrides face au
développement des ressources naturelles d’aujourd’hui

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/ 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)
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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 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
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
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
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1:15-2:45
McCain 2118
CHAIR / PRÉSIDENTE
J. Amason (Central
Washington)

INTERSECTION OF THE RELIGIOUS AND THE SECULAR (PART 1) / AU
CROISEMENT DE LA RELIGION ET DE LA LAÏCITÉ (PARTIE 1)
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
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?
Miriam Karrel (McMaster)
The atheist way of death / La mort selon les athées

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
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
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)

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

3:00-4:30
McCain 2021
CHAIR / PRÉSIDENTE
Angela Crumdy (City
University of New York)

EDUCATION ON THE MARGINS / L’ÉDUCATION EN MARGE
Angela Crumdy (City University of New York)
Black Women Educators in 20th Century Cuba / Les éducatrices noires dans le Cuba du 20e siècle
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
Salinda Hess (Concordia) and/et Francine Tremblay
Student (Dis) Engagement in the 21st Century / Engagement et désengagement étudiant au 21e siècle
Colleen Larson (British Columbia Okanagan)
Partnership Research to Enhance Education for Indigenous Students / Recherche en partenariat pour
améliorer l’éducation offerte aux étudiants indigènes

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
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
AnneMarie Dorland (Calgary)
Designing ethnography: the observational turn in design research / Conception de l’ethnographie :
virage observationnel dans l’établissement du plan de recherche
Kathryn Molohon (Laurentian)
ANTHROPOLOGICA at Laurentian University from 1983 to 1989 /
ANTHROPOLOGICA à l’Université Laurentienne de 1983 à 1989

3:00-4:30
McCain 2130
CHAIR / PRÉSIDENT
Vincent Mirza (Ottawa)
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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
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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
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
Laura Collin (El Colegio de Tlaxcala)
Reciprocal and diverse local markets, for another economy / Des marchés locaux diversifiés et des
échanges commerciaux réciproques : pour une autre économie

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
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
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)

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 longterm 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.
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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 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
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
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?
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

McCain Lobby
4:30–5:30

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

OPENING RECEPTION / RÉCEPTION D’OUVERTURE
Welcome performance by All Nations Drum / Spectacle de bienvenue par All
Nations Drum

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
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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 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 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)
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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 Salas-Gonzales
(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 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 répandent-ils 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
Gabriela Vargas-Cetina (Yucatan)
Official and not official: Music in Yucatan, Mexico / Officielle et officieuse : la musique dans le
Yucatán, au Mexique
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
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
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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
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
Ellen Kang (Illinois, Chicago)
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
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
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

8:30-10:00
McCain 2118
CHAIR / PRÉSIDENTE
Maria Jose Yax-Fraser
(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
Ryan Higgitt (Saint Mary's)
Paleoanthropology and Economics as Paleoeconomism: The Role of Neanderthal Man in a NeoColonial World / La fusion de la paléontologie humaine et de la science économique en paléoéconomisme : le rôle de l’homme de Néandertal dans un monde néocolonialiste
Shawn Jackson (Ottawa)
Locating “the Black community” within African Nova Scotia / La localisation de la « communauté
noire » en Nouvelle-Écosse africaine
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

22

Thursday May 12 2016 / jeudi 12 mai 2016

8:30-10:00
McCain 2116
CHAIR / PRÉSIDENTE
Marie-Françoise
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
Linnéa Rowlatt (Kent & Berlin)
Matriarchy in Canadian Indigenous Women's Associations' Self-Representations / Autoportraits du
matriarcat chez les associations canadiennes de femmes indigènes

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
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
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
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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
Nicholas Smith (Victoria)
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

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

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

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 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
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
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
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Wilfried Mabondzo (Montreal)
Les dettes et la socialisation économique chez les étudiants cégépiens québécois / Debt and Economic
Socialization among CEGEP’ Students in Quebec
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
10:00–10:15

10:15-11:45
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Brian Noble
(Dalhousie)

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

INVITED PLENARY / SCÉANCE PLÉNIÈRE AVEC INVITÉS //
ACTING ON AND THROUGH INDIGENOUS-SETTLER
SOLIDARITIES / SOLIDARITÉ AUTOCHTONESCOLONISATEURS : 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 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 au-delà 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
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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 Below / Une
anthropologie multidisciplinaire? Solidarité colonisateurs-autochtones 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

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

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

1:30-3:00
McCain 2130

WORKSHOP / ATELIER // GETTING PUBLISHED / RÉUSSIR À PUBLIER
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 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.
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1:30-3:00
McCain 2021

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

1:30-3:00
McCain 2016
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Robert Crépeau
(Montréal)
Sylvie Poirier (Laval)

INTERNET, MÉDIAS SOCIAUX, TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE ET
RESTITUTION DES DONNÉES EN MILIEU AUTOCHTONE (PART 1) /
INTERNET, SOCIAL MEDIA, TRANSMISSION OF MEMORY AND
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
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
Annick Hernandez (Montréal)
Récits numériques autochtones / Aboriginal Digital Accounts
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Enrique Pilco (Montréal)
Danses rituelles à Paucartambo. La patrimonialisation d’une mémoire sélective / Ritual Dances in
Paucartambo. The Patrimonialization of a Selective Memory
Ingrid Hall (Montréal)
Quand le « retour » devient participation, la réciprocité andine en question / When “Returning”
Becomes Participating: Andean Reciprocity in Question
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
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
Robin Whitaker (Memorial)
Getting into Debt / L’endettement
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

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 art-making 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 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
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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)
DISCUSSANT /
COMMENTATEUR
Richard Lee (Toronto)
Harriet Rosenberg
(York)

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 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,
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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
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
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

1:30-3:00
McCain 2116
ORGANIZERS /
ORGANISATRICE
Lindsay DuBois
(Dalhousie)
Kim Clark (Western)
CHAIR / PRÉSIDENTE
Kim Clark (Western)
DISCUSSANT/
COMMENTATEUR
Alan Smart (Calgary)

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 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 state-making
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 latino-américain 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
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
Kim Clark (Western)
Making health public in early twentieth-century Ecuador / Lorsque la santé devient publique dans
un Équateur du début du vingtième siècle
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Hollis Moore (Toronto)
The Carceral Safety Net in Northeast Brazil / Le filet de sécurité sociale en milieu carcéral au
Nordeste du Brésil

1:30-3:00
McCain Scotiabank
Auditorium

WOMEN'S NETWORK INVITED PANEL: WOMEN'S AND GIRLS'
SOLIDARITIES / PANEL AVEC INVITÉS DU RÉSEAU DES FEMMES
: LES SOLIDARITÉS DES FEMMES ET DES FILLES

ORGANIZER & CHAIR
/ ORGANISATRICE ET
PRÉSIDENTE
Martha Radice
(Dalhousie)

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 Nova-Scotian – whose research projects take embodied,
place-based and innovative approaches to standing in solidarity with women and girls.

DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Tina Lee
(Wisconsin-Stout)

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-néo-écossaises – 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
Diana Lewis (Dalhousie)
Mi’kmaq Women - Mobilized and Empowered / Les femmes mi’kmaq : mobilisées et puissantes
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

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)
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Sylvie Poirier (Laval)
Atikamekw Kinokewin. Site internet/musée virtuel en collaboration avec la Nation atikamekw
nehirowisiw / Atikamekw Kinokewin. Website/Virtual Museum in Collaboration With the
Atikamekw Nehirowisiw Nation
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
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

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.
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
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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
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
3:15-4:45
McCain 2162
ORGANIZERS /
ORGANISATEURS
Whitney Larratt-Smith
(California)
Clint Westman
(Saskatchewan)
CHAIRS / PRÉSIDENTS
Whitney Larratt-Smith
(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 other-than-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 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
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
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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
Lena Gross (Oslo)
(Uncomfortable) Solidarities Doubtable Belongings and Human and Non-human 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

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 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
Nicole McFadyen (York)
#RightsNotRescue: Solidarity and Resistance at the Margins / #RightsNotRescue
[Traduction : « Droits et non sauvetage »] : la solidarité et la résistance en marge
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
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Antonio Sorge (York)
Solidarities of Crisis: Social Cohesion, Political Autonomism, and the Neo-Nationalist Right in Italy
/ Les solidarités en temps de crise : cohésion sociale, autonomisme politique et droite néonationaliste en
Italie

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 multibodied 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 bienêtre émotionnel et physique et du potentiel. Dans cette séance, nous 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)
Techno-solidarities – an ethnography of high-tech care and the stem cell-to-be / Solidarités
technologiques : une ethnographie des soins de pointe et des cellules souches en devenir
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
Liesl Gambold (Dalhousie)
Connecting the Dots: Creating Community and Care / Établir des rapprochements : créer une
communauté et des soins
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
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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 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
Lori Barkley (Selkirk)
Solidarity on Shifting Sands: Putting the “Solid” in Solidarity / Les sables fragiles : faire rimer
« solide » avec « solidarité »
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
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
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
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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
Christian Pacheco-Gómez (City University of New York)
Productive violence in late capitalist societies / Violence productive dans les sociétés capitalistes
tardives
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
Ricardo Macip (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
Solidarity with Ayotzinapa / Solidarité avec Ayotzinapa

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
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
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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 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.
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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
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
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
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
l’embourgeoisement à San Francisco
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

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)
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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.
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.
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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
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
Susan Falls (Savannah College of Art and Design)
Snap to Grid / Aligner sur la grille
James Bielo (Miami)
Trust in an age of insecurity / La confiance dans une ère d’insécurité
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 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)
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8:30-10:00
McCain Scotiabank
Auditorium

SOLIDARITIES WITH INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA AND BEYOND
(PART 2) / SOLIDARITÉS ENVERS LES PEUPLES INDIGÈNES AU
CANADA ET À L'ÉTRANGER (PARTIE 2)

ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)

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

CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)

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
Regna Darnell (Western)
Collaborations and Obstacles Thereto / Les collaborations et les obstacles à celles-ci
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
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 coloniales

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

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 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
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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
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
Alan Smart (Calgary)
The formalization of governmental informality in Hong Kong / La formalisation de l’informalité du
gouvernement de Hong Kong
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
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

8:30-10:00
McCain 2017
CHAIR / PRÉSIDENTE
Janice Graham
(Dalhousie)

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 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
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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)
9:30– 4:00
McCain Lobby
(DISCUSSION 1:30-3:00)

STUDENT POSTER PRESENTATIONS / COMMUNICATIONS PAR
AFFICHES DES ÉTUDIANTS

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
Pauline Gardiner
Barber (Dalhousie)
CHAIR / PRÉSIDENTE
Belinda Leach (Guelph)

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
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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

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 au-delà des frontières de la physiologie.
Assistants-réalisateurs : Monique Batista et Hugo Cardoso
Production : département d’anthropologie et IRIS, Université du Brésil, Brésil
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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 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 re-claiming 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
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Kathleen Hutton (Saskatchewan)
Flattening Hierarchies and Flattening Selves: Social Media and Subjective WellBeing / 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
McCain 2016
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Robin Oakley
(Dalhousie)
CHAIR / PRÉSIDENTE
Robin Oakley
(Dalhousie)

‘HEALTH’ IN TOXIC ENVIRONMENTS / LA « SANTÉ » DANS LES
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 « bien-être » 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

47

Friday May 13 2016 / vendredi 13 mai 2016

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
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
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
Robin Oakley (Dalhousie)
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

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 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
Sandrine Charest-Réhel (Québec à Montréal)
Déconstruction des narratifs nationaux : les luttes mémorielles en Pologne / National Narrative
Deconstruction and Memory Divisions in Poland
Frédérick Guillaume Dufour (Québec à Montréal)
Le nationalisme québécois en perspective comparée / Québec Nationalism Through a Comparative
Perspective
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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

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.
Donna Young (Toronto)
In and Out of Solidarity / Solidarité intermittente
Connie Gagliardi (Toronto)
Some Ironies of Christian Revivalism in Bethlehem / Quelques éléments ironiques du renouveau
chrétien à Bethléem
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
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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 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
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
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
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
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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 racecritical 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)
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)

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,
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CHAIR / PRÉSIDENTE
Hilary Cunningham
(Toronto)

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 post-humanisme, 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 and Praxis / De
l’ethnographie plurispécifique à la solidarité plurispécifique : but et pratique scientifiques
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
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

1:30-3:00
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)
CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)
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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
Pamela Downe (Saskatchewan)
Solidarities with Aboriginal Peoples in Canada / Solidarités envers les peuples autochtones au
Canada
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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
Gerald McKinley (Western)
Exposing Structural Violence in Health Research / Exposition de la violence structurelle dans la
recherche en santé

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
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
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

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
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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 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
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
Stephen Campbell (Trent)
Precarity and socialisation in Thailand's migrant workforce / Précarité et socialisation chez la maind’œuvre migrante en Thaïlande
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
Belinda Leach (Guelph)
Tax Reducation and the Destruction of Solidarity / La réduction des impôts et 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)
Emily Steinmetz (Antioch)
Building Solidarities Across Prison Walls / Tisser des liens de solidarité au-delà des murs de la
prison
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
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
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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 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
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
Alexis Black (Concordia)
"In SIM" : Metaphors and the Mars Desert Research Station / « En simulation » : les métaphores
et la Mars Desert Research Station
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
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
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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

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 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)
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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
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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. Audelà 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)
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

SOLIDARITIES WITH INDIGENOUS PEOPLES IN CANADA AND BEYOND
(PART 4) / SOLIDARITÉS ENVERS LES PEUPLES INDIGÈNES AU
CANADA ET À L'ÉTRANGER (PARTIE 4)

ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Craig Proulx
(St.Thomas)

Charles Menzies (British Columbia)
When Solidarity Equals Disempowerment and Social Injustice / Les dessous de la solidarité : perte de
pouvoir et injustice sociale

CHAIR / PRÉSIDENT
Craig Proulx
(St.Thomas)

Andie Palmer (Alberta)
Solidarity / Kotahitanga / Solidarité, ou kotahitanga
Evie Plaice (New Brunswick)
Sage Words: Apprenticing in Indigenous Environmental Knowledge / De sages paroles : être apprenti
en connaissances environnementales indigènes
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
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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 constituants?
Weaver-Tremblay Award Reception / Réception pour la remise du Prix WeaverTremblay
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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.

8:30-10:00
McCain 1116
CHAIRS / PRÉSIDENTS
Michel Bouchard
(Northern British
Columbia)
Clint Bruce

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
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(Sainte-Anne)
DISCUSSANT/
COMMENTATRICE
Monica Heller (Toronto)

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
McCain 2017
CHAIR / PRÉSIDENTE
Jessaca Leinaweaver
(Brown)

MAKING AND UNMAKING THE FAMILY / FONDER ET DÉMOLIR LA
FAMILLE
Ellie Hamrick
Mothering behind Bars / Maternalité derrière les barreaux
Jessaca Leinaweaver (Brown)
The Problem of Solidarities in Spanish International Adoption / Le problème des mouvements de
solidarité dans l’adoption internationale en Espagne
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
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
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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
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
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.
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
Carolina Tytelman (Memorial)
Giant walking Nitassinan: linking places, culture and health / Traverser le Nitassinan à pied :
allier culture, territoire et santé

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 long-standing 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 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
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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 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
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)
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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
Van Troi Tran (Laval)
Getting up there fast in the anti-anthropological timescape / La course contre la montre dans le
« paysage temporel » anti-anthropologique
Kathleen Inglis (Simon Fraser)
Unsettling “studying up” in studies of expertise / Perturber « l’étude vers le haut » dans les études
portant sur l’expertise
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 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
Ted Fortier (University)
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
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 »

10:00–5:00
McCain Lobby

BOOK FAIR / EXPOSITION DE LIVRES

10:00 – 10:15

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ
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10:15-11:45
McCain Scotiabank
Auditorium
ORGANIZER /
ORGANISATRICE
Susan Falls (Savannah
College of Art and
Design)

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 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 nord-américaine 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 Peaux-Rouges?) : 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

12:00 – 1:20
McCain Scotiabank
Auditorium
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LUNCH BREAK / HEURE DU DÎNER

CASCA ANNUAL GENERAL MEETING / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA CASCA
Pizza is provided for those attending the AGM / Des pizzas seront offertes aux participants à l’AGA
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1:30-3:00
McCain Scotiabank
Auditorium

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
McCain 2016
ORGANIZER /
ORGANISATEUR
Jason Ellsworth
(Dalhousie)
CHAIR / PRÉSIDENT
Jason Ellsworth
(Dalhousie)

SOLIDARIT(I)ÉS AT THE INTERSECTION OF FOOD AND RELIGION
(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
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 cadre transnational de Guru ka Langar
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
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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 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
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
William Westermeyer (High Point)
Unrequited Solidarity: The Tea Party’s complex relationship / Solidarité non partagée : les relations
complexes du Tea Party
Claudia Strauss (Pitzer)
Shared discourse, disparate meanings among the 99% / Discours partagé, degrés d’importance
disparates dans 99 % de la population des États-Unis
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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 re-emerging. 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 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
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
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

1:30-3:00
Rowe 1020
ORGANIZERS /
ORGANISATRICES
Martha Radice
(Dalhousie)

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
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Nathalie Boucher
(Montréal)
CHAIR / PRÉSIDENTE
Martha Radice
(Dalhousie)
DISCUSSANT /
COMMENTATRICE
Susan Falls (Savannah
College of Art and
Design)

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 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
Nathalie Boucher (Montréal)
Achieving privacy in public baths / Préserver son intimité dans les bains publics
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
Helen Regis (Louisiana State)
Smuggling the Private Into the Mega Festival / L’inclusion « clandestine » du secteur privé dans le
méga festival

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
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
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
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
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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 coauthored 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 solidarity and
balance the sometimes conflicting demands of solidarity with different groups: coresearchers, 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 elles-mêmes 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

3:15-4:45
McCain Scotiabank
Auditorium
COMMENTATOR /
COMMENTATEUR
Bruce Barber (Nova
Scotia College of Art
and Design)

COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ

FILM SCREENING / PROJECTION DE FILM
PORTRAIT OF RESISTANCE
Director / Réalisatrice: Roz Owen
Editor: Miller
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 working class themes” alludes to their
69

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016

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)
DISCUSSANT/
COMMENTATRICE
Lindsay DuBois
(Dalhousie)
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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
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
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
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

Saturday May 14 2016 / samedi 14 mai 2016
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.
Kristen Bos (Toronto)
Being Métis in the Settler Colonial State of Canada / Être Métis dans l’État colonial canadien
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

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
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
Arvid van Dam (Leeds)
Contested landscapes: Disruption and solidarity in a slow-onset disaster / Les territoires contestés :
perturbation et solidarité, un désastre à retardement

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
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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 l’anthropologie
médicale3, « The End of Medical Anthropology in Canada? »2, 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)
DISCUSSANT/
COMMENTATRICE
Maggie Cummings
(Toronto)

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-intraining? Topics explored include critical 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
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
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.
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Douglas Hudson (Fraser Valley)
Teaching Anthropology Today from Multisited and Multivocal Perspectives / Enseignement de
l’anthropologie selon des perspectives multisites et à voix multiples

3:15-4:45
McCain 1116
CHAIR / PRÉSIDENTE
Julie Laplante (Ottawa)

WORLDLY AGENTS AND PLACES / AGENTS ET ENDROITS DE CE
MONDE
Damian Castro (Memorial)
Can non-humans appreciate value? / La valeur peut-elle être appréciée de ce qui est non humain ?
Deidre Cullon (Victoria)
Human-Fish Relationships on the Northwest Coast / Les rapports entre l’être humain et le poisson
sur la côte Nord-Ouest.
Amy Donovan (Memorial)
“Giving the Island Credit”: Imagining anthropological solidarity with land-as-agent 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
Julie Laplante (Ottawa)
People-Plant Alignments In Indian Ocean Worlds / Alignements humain-plante dans les mondes de
l’océan Indien
David Thorsen-Cavers
Beachography: When beaches speak, do we take them seriously? Étude des plages : que nous révèlentelles? En tenons-nous compte?

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/

Logo Design by Willian Nassu
The CASCA & SANA 2016 logo explores the idea of plurality in the context of
solidarities. The tiles represent the unities and boundaries, whether physical, territorial,
political and/or social. Within them we have distinct actors and how they relate with
each other, sometimes crossing the boundaries, being delimited by them, creating
alliances, deepening divisions.
Explication : Le logo du colloque CASCA/SANA 2016 explore l’idée de la pluralité
dans le contexte de la solidarité. Les carreaux représentent les unités et les frontières,
qu’elles soient physiques, territoriales, politiques ou sociales. On peut voir comment les
divers acteurs que contiennent les carreaux interagissent entre eux, parfois en traversant
les frontières, en se délimitant par celles-ci, en créant des alliances ou en approfondissant les divisions.
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