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Leila Inksetter
POURQUOIY A-T-IL DES REVENDICATIONS
AUTOCHTONES?

Cette conference cherche à exposer les bases de la relation entre les Peuples autochtones et le
gouvernement canadien. Elle présente l’évolution de la relation entre les autorités coloniales et
les Autochtones au fil du temps, pour en arriver à la situation actuelle. Elle se tourne ensuite
vers les perspectives d’avenir. La conference se concentre en particulier sur la situation au
Québec.

Domaine d’expertise: histoire des Autochtones au Canada, Autochtones et État, transformation 
sociale autochtone, Peuples algonquiens, missions chrétiennes
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Boris Koenig
RENCONTRES AMOUREUSES SUR LE NET : UNE ÉTUDE DE 
L’ENVERS DES FAUX PROFILS DE L’ÂME SŒUR

Au Québec, comme ailleurs en Occident, un nombre toujours croissant d’adultes utilisent couramment diverses plateformes de rencontres
amoureuses en ligne. Dans ces univers sociaux marqués par une absence initiale d’interaction face à face, les usager.ère.s sont sans cesse
confronté.e.s à la possibilité d’une rencontre indésirable avec une personne se présentant sous une fausse identité. Qu’est-ce qu’une
approche anthropologique peut nous apprendre sur les réalités vécues par ces arnacoeurs si communément décriés? Le propos de cette
conférence s’articulera autour de l’expérience de jeunes adultes, rencontrés durant plusieurs années dans la métropole d’Abidjan en Côte
d’Ivoire, qui s’engagent quotidiennement dans ce type de pratiques frauduleuses sur les plateformes de rencontres en ligne francophones. La
description de ce cas sera l’occasion de présenter certaines approches méthodologiques et conceptuelles qui permettent de saisir les
transformations culturelles, économiques et sociales impulsées par ces pratiques qui se sont largement popularisées au cours des deux
dernières décennies dans la région ouest-africaine.

Domaine d’expertise: Ethnographie urbaine, économies occultes, amour, jeunes adultes, Afrique
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Débora Krischke Leitão
CONFINÉS AVEC TOM NOOK

Pendant la pandémie de COVID-19 certains jeux en ligne ont été appropriés comme
espace de sociabilité, en tant que possibilité d’être ensemble face à l’impossibilité de le faire
en présentiel. Cette conférence présente les résultats d’une recherche que nous menons
depuis mai 2020 auprès d’une communauté de joueurs du jeu Animal Crossing New Horizons.
Nous aborderons les raisons qui ont rendu ce jeu si populaire, en tenant compte du récit
du jeu, mais aussi de ses mécaniques et des expériences de joueurs.

Domaine d’expertise: sociabilité, médias numériques, jeux vidéo
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Marie Nathalie LeBlanc
ÊTRE JEUNES ET MUSULMAN.ES: MOBILISATIONS
COLLECTIVES EN AFRIQUE DE L’OUEST

Dans cette conférence, j’aborde les enjeux des revendications identitaires des jeunes Musulmans et
Musulmanes. Ceux-ci se déploient dans le contexte de la transformation des rôles sociopolitiques et
des structures de mobilisation en Islam depuis la Révolution iranienne. Passé d’un Islam
communautariste à un islam global, l’analyse des formes de la mobilisation de la jeunesse en Islam doit
prendre en compte, à la fois, la place des médias, l’émergence de figures féminines d’autorité en Islam,
la pluralité des façons de se revendiquer mais aussi le nouveau contexte sécuritaire dans le Sahel.

Domaine d’expertise:  Afrique, Islam, jeunes, femmes, aide humanitaire
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Frédéric Parent
UN VILLAGE EN HÉRITAGE. 
Enquêtes de terrain

Pourquoi et comment enquêter dans les régions québécoises (incluant Montréal)? Je
présenterai quelques recherches sociologiques exemplaires pour montrer la pertinence
actuelle de faire de l’enquête de terrain. J’exposerai ensuite mes analyses d’un “Québec
invisible”. L’enquête de terrain permet notamment de montrer la complexité des relations
sociales vécues évitant l’écueuil d’un point de vue surplombant, extérieur et misérabiliste.

Domaine d’expertise: sociologie du Québec, méthodologie qualitative, enquête ethnographique
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