
 

 

Rapport de la présidente 2019-2020 

Cette année a été singulière en tout point pour notre association, une année qui aura été sous le 

thème du changement et des circonstances exceptionnelles. Le comité exécutif de la CASCA a eu 

l’occasion de travailler sur divers dossiers et j’ai été honorée de servir notre Société canadienne 

d’anthropologie en tant que présidente. La présidence est véritablement un travail d’équipe qui 

ne peut être réalisé sans la participation du comité exécutif, que je tiens à remercier 

chaleureusement, ainsi que du travail constant, minutieux et indispensable de Karli Whitmore.  

Nous avons d’abord eu l’occasion de vivre une conférence remarquable en 2019, conjointement 

avec l’Association américaine d’anthropologie à Vancouver. Cette conférence a été un véritable 

succès. Je tiens à remercier encore une fois le comité local à Vancouver et les coprésidentes de 

cet évènement, Pamela Downe et Martha Radice, pour tout leur travail qui aura été à la hauteur 

du succès de cet évènement. Je remercie également les coprésidents de l’Association américaine 

d’anthropologie pour leur collaboration. Nous avons d’ailleurs atteint à l’occasion de cette 

conférence 860 participants et un effectif record de 1173 membres cette année.   

Nous avons également travaillé avec le comité d’organisation local de la conférence de 2020, Kim 

Clark, Andrew Walsh, Pamela Block et Greg Beckett, du département d’anthropologie de 

l’Université Western à London. Le comité a mis sur pied une conférence des plus stimulantes, 

dont le thème Faire-défaire/Doing-undoing nous a véritablement enthousiasmés. Ce colloque se 

tenait conjointement avec le Congrès de la Fédération des sciences humaines du Canada. 

Malheureusement, en raison des circonstances liées à la pandémie de covid-19, nous avons choisi 

d’annuler la conférence de cette année, une décision qu’a également prise la Fédération. C’est 

une décision qui nous a brisé le cœur et qui n’a pas été prise à la légère, après tous les efforts 

remarquables investis par le comité d’organisation. Je tiens à les remercier profondément pour 

tout le travail.  

Notre prochaine rencontre sera à l’Université de Guelph en 2021, où nous serons accueillis par le 

département de sociologie et d’anthropologie. Le thème proposé est des plus stimulants : 

Engagements and Entanglements/Engagements et Enchevêtrements. Je sais que nous serons 

nombreux à avoir vraiment très, très hâte de nous y retrouver.  

Depuis que nous nous sommes vus à Vancouver en novembre 2019, nous avons poursuivi nos 

activités. Nous avons travaillé avec le comité sur l’accès ouvert d’Anthropologica afin d’assurer à 

notre journal de se positionner au mieux possible dans cette nouvelle ère de la publication 

scientifique. Nous avons le plaisir de travailler avec une nouvelle éditrice des manuscrits 

anglophones, Susan Frohlick, dont le mandat a débuté en janvier 2020. Elle travaille avec l’éditrice 

en chef et éditrice des manuscrits francophones, Alexandrine Boudreault-Fournier. Nous avons 

également mis en place les ressources afin d’assurer à notre journal d’avoir une aide à l’édition 

qui soit structurelle et récurrente, donnant des assises solides à notre journal pour les années à 

venir. 

Nous avons adopté une proposition importante faisant en sorte que les allocutions du gagnant du 

prix Weaver-Tremblay présentées en plénière puissent désormais systématiquement être 

traduites en assurant un financement récurent au comité d’organisation local des conférences 



 

 

pour sa traduction. C’est un geste important qui s’inscrit dans le mandat de la promotion de 

l’anthropologie en anglais et en français de notre Société.  

Nous avons émis un communiqué de solidarité avec la nation Wet’suwet’en et les autres nations 

autochtones dans leur lutte pour la reconnaissance et le respect de leur souveraineté territoriale. 

Nous avons reçu dans cette foulée une proposition de résolution de déclaration de solidarité par 

Elizabeth Fitting, Michael Asch et Marieka Sax. Le comité des résolutions, dont nous remercions 

le travail des membres commençant ou renouvelant leur mandant, Heather Howard, Brian Noble 

et Bruce Miller, a reçu cette proposition et la recommande à nos membres. Elle vous a été 

proposée le 17 avril dernier. Vous êtes maintenant invités à voter sur cette proposition dans le 

cadre de notre Assemblée générale en ligne. 

J’ai le plaisir d’annoncer que le récipiendaire du prix Weaver-Tremblay de 2020 est le Professeur 

Bruce Granville Miller, nous aurons l’honneur de l’entendre nous présenter son allocution à 

Guelph en 2021. Vous pouvez consulter sa biographie dans le dernier numéro de Culture. Nous 

avons cette année l’honneur de décerner le statut de membre émérite à Marie France Labrecque, 

Christine Jourdan, Dan Jorgensen et James Waldram. Toutes nos félicitations! Elles vont 

également au récipiendaire du prix Salisbury, Nicolas Rasiulis, de l’Université McGill. Vous pouvez 

en connaître davantage sur ses travaux en consultant les archives de Culture.  

Vous êtes invité à soumettre votre manuscrit de monographie pour l’important prix Labrecque-

Lee. La CASCA est également heureuse d’introduire un nouveau prix d’enseignement pour les 

professeurs à temps plein et à temps partiel. Ce prix sera géré par le comité exécutif de la CASCA 

et le Réseau de pédagogie critique. Suivez-nous sur notre bulletin Culture ou par le biais de l’un 

de nos réseaux.  

Enfin, je tiens à remercier du fond du cœur Pam Downe, présidente sortante, Marieka Sax, 

membre actif anglophone, et Éric Gagnon-Poulin, responsable des communications, pour leur 

travail formidable pendant leurs mandats respectifs. Notre présidente entrante, Mary-Lee 

Mulholland deviendra présidente et j'ai le plaisir de souhaiter la plus cordiale bienvenue à Maggie 

Cummings, membre anglophone, Alex Oehler, responsable des communications, et Éric Gagnon-

Poulin, notre président entrant.  

Je vous donne rendez-vous à Guelph en 2021 où j’ai très hâte de vous retrouver. Merci de votre 

participation et de votre soutien, vous êtes la force vive de notre Société.  

 

Sabrina Doyon  

Université Laval 

Présidente de la Société canadienne d’anthropologie/ Canadian Anthropology Society 

 

 

 


