
Comité organisateur :

Pascale Visart (ULB), Serge
Jaumain (ULB), Pierre Petit (ULB),
Olivier Servais (UCL-FUNDP Namur),
Serge Lemaître (ULB).

Comité scientifique :

Les membres du comité organisateur
ainsi que : Frédéric Laugrand 
(Université Laval), Cornelius Rémie 
(KUN), Guy Bordin (Paris X-Nanterre),
Patrick Menget (ULB-EPHE),
Jacques Malengreau (ULB).

PAF : 10 Euros (gratuit pour les étudiants)

Informations et inscriptions

Pascale Visart, 
organisatrice du  colloque

Pascale.Visart.De.Bocarme@ulb.ac.be
U.L.B. Institut de Sociologie
CP 124
44, avenue Jeanne
1050     Bruxelles
Tél. 32 -476- 85 90 13

Avec le soutien : du Ministère canadien des
Affaires étrangères, de l’Ambassade du
Canada à Bruxelles et du Fonds National de
la Recherche Scientifique.

Présentation

Les Inuit de l’Arctique canadien sont un
cas de figure dans le domaine des sciences
humaines dans la mesure où ils prennent la
parole et interagissent dans les recherches
scientifiques qui les concernent.
Une des grandes particularités de la recherche
anthropologique en Amérique du Nord résulte
de la question des « natives », premiers
occupants du territoire au sein d’un Etat-
nation. La problématique des autochtones au
Canada, et les solutions qui y sont apportées,
configurent les espaces sociaux et
géographiques. La création du Nunavut en
1999 en est un bon exemple.

Dans un contexte historico-politique
spécifique de transition rapide, voire brutale,
l’anthropologie est impliquée dans les
processus individuels et collectifs à l’œuvre,
ainsi que dans la construction d’un univers
politique et social auquel elle contribue mais
dont elle est, en outre, pour une part large elle-
même issue. Cette implication détermine la
posture de l’anthropologue et met en exergue
l’impact des recherches scientifiques, ceci de
manière d’autant plus accrue que ces
recherches se doivent d’être restituées aux
populations qui en ont fait l’objet.

Le colloque comporte trois modules : le
premier sera axé sur une présentation des Inuit
dans leur réalité socio-politique. Le deuxième
permettra d’aborder une méthodologie
ethnographique de « mise in situ » ayant cours
dans l’Arctique canadien. Le troisième module se
concentrera sur les spécificités politiques de la
recherche anthropologique. Des projections de
films ethnographiques en ouverture et en séance
de clôture du colloque viendront étayer la
thématique.
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Mercredi 2 mars 2005

Auditoire H 2215, avenue Paul Héger
ULB, Campus du Solbosch, Bâtiment H

18h Ouverture officielle du colloque

Allocutions de :

Monsieur John McNee,
Ambassadeur du Canada
Monsieur Pierre Petit,
Responsable du CIMS
Monsieur Serge Jaumain,
Directeur du CEC
Monsieur Serge Lemaître, SAB

Présidente de séance :
Ginette Kurgan, Présidente du CEC

Projection du film Des noms de lieux à
la carte en pays inuit en présence de
l’auteur Béatrice Collignon.

19h30 Réception

Jeudi 3 mars 2005

Salle Jean Baugniet,
avenue Jeanne, 44
ULB, Campus du Solbosch

08h30 Accueil des participants

1. Les Inuit aujourd’hui
Président de séance : 
Philippe Jespers (ULB), modérateur :
Frédéric Laugrand (Université Laval)

09h00 Michelle Daveluy, (Université
d’Alberta) Propos tenus et images
véhiculées sur le Canada Inuit 

09h30 Anne-Pascale Targé (Université
Laval) Différentes perspectives inuit sur
les savoirs oraux.

10h00 Pause

10h30 Pascale Visart (ULB) Ce que l’art donne
à voir à Kangiqliniq/Rankin-Inlet

11h00 Michèle Therrien  (INALCO) 
Les Inuit : résister à l’essentialisme

11h30 Discussion générale

12h15 Déjeuner

2. Les croyances religieuses et
une méthodologie de « mise in situ »
Président de séance :
Patrick Menget (ULB-EPHE Paris),
modérateur : Guy Bordin (Paris X)

14h00 Frédéric Laugrand (Université
Laval), Cornelius Rémie  (KUN),
Jarich Oosten (Université de Leiden)
Angatukut, Missionaries and
Christianity in the Kivalliq and Nattilik
area. Nunavut 

15h00 Pause

15h30 - Suite de l’exposé et discussion
17h00

LE «CANADA INUIT»
Les enjeux de la recherche
antropologique en Amérique du Nord

Vendredi 04 mars 2005

Salle Jean Baugniet,
avenue Jeanne, 44
ULB, Campus du Solbosch

3. Les spécificités politiques  de
la recherche anthropologique
dans l’Arctique canadien et en
Amérique du Nord
Président de séance : Pierre Petit
(ULB), modérateur : Jarich Oosten
(Université de Leiden)

09h00 Béatrice Collignon : (Université
Paris I) Des exigences contradictoires
de la recherche en Arctique canadien :
tentative d’explication

09h30 Willem Rasing (KUN) Law, Politics
and Anthropology : Political, scientific
and ethical aspects of legal-
anthropological research in Arctic
Canada (Nunavut) 

10h00 Pause

10h30 Olivier Servais (UCL) Une démarche
inévitablement ambiguë : les enjeux
politiques d’une historiographie
«blanche» des Anishinabeg

11h00 Lea Zuyderhoudt (Université de
Leiden) Native American perspectives
and cooperation in anthropological
research

11h30 Discussion  générale

12h15 Déjeuner

Conclusions et perspectives
Président : Cornélius Rémie (KUN)

14h00 Projection d’un film ethnographique de
Philippe Le Goff (INALCO) Inuit

15h00- Table ronde de clôture
16h30


