
 
 

COLLOQUE ANNUEL DU DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE 

DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

 3ème édition – sur le thème de L’ESPRIT 

Jeudi 26 mars                                                                                             Local C-3061 

8h30 Déjeuner (local C-3061) 

8h50 Présentation du FICSUM et mot de bienvenue 

BLOC 1 – Les esprits multiples de la personne dans les sociétés autochtones 

9h00 
Les deux-esprits chez les Anicinabek : qui sont les esprits en 

question? 
Marie-Pierre Bousquet 
Anthropologie (UdeM) 

9h25 
La notion de manitu chez les peuples algonquiens : retour sur un 

débat non-résolu 
Émile Duchesne 

Anthropologie (UdeM) 

9h45 
Matshishkapeu (l’Homme pet) et l’anus parlant dans les atanukan 

(mythe) de Kuekuatsheu (Carcajou) 
Arnaud Simard-Émond 

Anthropologie (UdeM) 

10h05 Pause 

10h20 

Du Salmon Spirit au Farmed Fish : la Cérémonie du Premier 
Saumon et la présence actuelle de la salmoniculture industrielle 
sur les territoires autochtones de la côte ouest de l'Amérique du 

Nord 

Mickaël Castilloux-Gaboury 
Anthropologie (UdeM) 

10h40 
Le monde des esprits chez les Maseual-Nahua de la Sierra Norte 
de Puebla (Mexique) : le traitement de l’épouvante (nemoujtil) 

comme révélateur  

Pierre Beaucage 
Anthropologie (UdeM) 

11h00 Discussion avec les conférencières et conférenciers du bloc 1 

12h00 

Dîner-conférence (local C-2081/C-2083) 

Histoire du département d’anthropologie de l’Université de Montréal : mythes et réalités 
par Roxane Archambault 

BLOC 2 – De l’esprit au social 

13h00 Le cerveau non-computationnel 
Caroline Bigras 

Anthropologie (UdeM) 

13h30 
La pleine conscience comme « science de l’esprit » : enquête 

anthropologique avec des neuropsychologues nord-américains 
Andrée-Anne Métiver 
Anthropologie (ULaval) 

14h00 L’Esprit saint : d’un espace d’intersubjectivité à un acteur social ? 
Guillaume Boucher 

Anthropologie (UdeM) 

14h30 Pause 

14h45 L’esprit du judéo-christianisme dans le droit moderne occidental 
Karine Bates 

Anthropologie (UdeM) 

15h15 
Est-ce que les systèmes pensent ? L’émergence de l’esprit dans 

l’anthropologie de l’écologie humaine 
Bob White et Sylvie Genest 

Anthropologie (UdeM) 

15h45 Discussion avec les conférencières et conférenciers du bloc 2 

16h15 Pause 

16h30 

Conférence : Transferts de nourriture prémastiquée par les 
mères à leurs petits chez les chimpanzés : implications pour la 

compréhension des origines de l'alimentation complémentaire et 
du baiser romantique chez les humains 

Iulia Bӑdescu 
Primatologie (UdeM) 

17h30 Cocktail d’ouverture (local C-2081/C-2083) 

  


