
Présentations étudiantes 

RETOURS DE TERRAIN 

 

PROGRAMME 
 

11h30 - Ouverture avec Pierre Minn, professeur d’Anthropologie à l’Université de 

Montréal 

 

RÉSULTATS DE RECHERCHES DE TERRAIN 

 

12h00 - Cassandre Ville, Anthropologie 

 

L'intériorisation des normes : une analyse discursive des pratiques dépilatoires des femmes 

à Montréal.  

Je présenterai ma recherche anthropologique réalisée à Montréal basée sur une quinzaine 

d'entrevues avec des femmes sur le thème de la pilosité et des pratiques dépilatoires des femmes. 

Le rasage et l'épilation font partie du quotidien de nombreuses femmes. La pilosité revêt de 

nombreuses significations. Son absence est une manière de signifier sa féminité, sa beauté mais 

aussi de maîtriser l'image de soi que l'on présente aux autres. Cette norme sociale du glabre 

féminin apparaît parfois comme une contrainte quotidienne que les femmes continuent malgré 

tout d'effectuer. L'agentivité des femmes se révèle être limitée. L'image du corps féminin glabre 

est intériorisée et façonne les jugements de ces femmes. La norme du lisse induit chez elles des 

comportements d'auto-surveillance en imprégnant leurs désirs et leurs émotions. Certaines 

s'opposent à cette guerre contre les poils des femmes et revendiquent leur droit de choisir en 

conservant leur pilosité. Si ce geste symbolique conteste le pouvoir des autres sur le choix des 

unes, leurs actions ne sont pas isolées et cette décision politique semble correspondre, elle aussi, 

à une norme sociale. En revanche, celle-ci est minoritaire et généralement réprimée. Cette 

recherche permet de réfléchir sur la notion de féminité et la manière dont elle interprétée et 

incorporée par les femmes. Cette notion peut être questionnée au travers d'actes de défiance. 

Cette recherche permet d'explorer les idées de réappropriation du corps et de liberté de choisir. 

Quelles sont les limites à ces choix dits "personnels" ? Comment aborder les actes de subversion 

des normes sociales ? 

12h30 - Geneviève Dorval , Anthropologie  

La transition du curatif au palliatif en néonatologie: une ethnographie de la prise de 

décision chez les soignants 

Mon mémoire de maîtrise porte sur les enjeux éthiques entourant la fin de vie à l’unité de 

néonatologie du CHU Sainte-Justine. Cette unité prend soin des nouveau-nés de leur naissance 

jusqu’à quelques mois de vie. Je me suis particulièrement intéressée aux pratiques décisionnelles 

du point de vue des soignants (médecins et infirmières) en ce qui a trait à l’arrêt des traitements 



intensifs chez les patients. Ces arrêts sont effectués chez des patients très malades pour lesquels 

on entrevoit un avenir sombre et une mauvaise qualité de vie. 

La collecte de données a été basée sur une méthodologie qualitative, plus particulièrement une 

« ethnographie hospitalière », qui comprend deux volets complémentaires inspirés de la tradition 

anthropologique. J’ai d’abord réalisé quatre mois d’observation participante au service de 

néonatologie du CHU Sainte-Justine. Par la suite, j’ai effectué 9 entretiens semi-dirigés avec des 

professionnels qui ont accepté de participer. 

Les résultats s’organisent autour d’un principal constat : il existe typiquement une importante 

divergence d’opinion entre médecins et infirmières quant aux orientations de soin prises pour les 

patients, et ces opinions se transposent dans des postures morales parfois en contradiction, voire 

en conflit. Les postures morales des soignants sont influencées par plusieurs facteurs : les 

responsabilités auprès des parents et des patients, les perceptions des trajectoires et objectifs de 

soins, la « culture » du corps de métier, la hiérarchie hospitalière et les contraintes 

organisationnelles du milieu de travail, entre autres. Cette observation permet d’explorer 

également le rapport des soignants à l’incertitude médicale et le partage (ou non) de la prise de 

décision au sein de l’équipe soignante. Enfin, un dernier constat s’impose, celui de l’étonnant 

effet qu’ont les soins de fin de vie sur les rôles et les identités des soignants : de guérisseur, le 

médecin devient accompagnant. D’objet-savant, il devient sujet-pensant. 

13h00 - Christopher Laurent, Anthropologie 

Une recherche à saveur ethnographique : enjeux gastronomiques régionaux et réalités d’un 

terrain au Japon 

Ma recherche porte sur la construction de la cuisine régionale de Kochi au Japon. Bien que cette 

cuisine régionale semble au premier abord ancrée dans une tradition et une histoire de longue 

date, elle est loin d’être statique. Comme tout élément culturel, cette cuisine est transformée et 

redéfinie par les gens qui la vivent. Plus précisément, je propose d’employer une « généalogie du 

gout » qui permettrait d’expliquer l’appétit que les habitants de cette région éprouvent pour leur 

cuisine régionale. Je parlerai aussi de comment j’ai été confronté au terrain et les leçons que j’ai 

pu en tirer. 

13h30 - Antoine La liberté et Geneviève Pothier-Bouchard, Anthropologie 

 

Retour sur les fouilles au Riparo Bombrini (Ventimiglia, IM, Italie) 

L’été dernier, nous avons participé à une campagne de fouilles archéologiques au site du Riparo 

Bombrini, un abri sous roche en Ligurie (Italie) sous la direction de Professeur Julien Riel-

Salvatore (Université de Montréal) et Professeur Fabio Negrino (Università di Genova). Cet abri 

est un site particulièrement important pour traiter de la transition entre le Paléolithique moyen et 

le Paléolithique supérieur qui marque l’extinction de Néandertal et l’arrivée de l’Humain 

anatomiquement moderne (HAM) sur le continent européen. En effet, le registre archéologique 

du site met en évidence plusieurs successions d’occupations à ces deux grandes périodes de la 



Préhistoire. Le site livra d’ailleurs le plus ancien reste d’Humain anatomiquement moderne en 

contexte transitionnel : une incisive déciduale associée au Protoaurignacien (Benazzi et al, 2015). 

Cette découverte permit, entre autres, de relier l’Humain anatomiquement moderne au 

Protoaurignacien. Le Protoaurignacien, ou Aurignacien très ancien, se décrit comme le premier 

faciès culturel du Paléolithique supérieur de la région, qui s’élargit en Europe entre 42 000 et 38 

000 BP (Djindjian, 2010; Mellars, 2011; Anderson et al, 2015). En l’occurrence, le site s’inscrit 

vivement dans la discussion sur la transition. Les fouilles au site reprirent l’été dernier après 10 

ans d’interruption; cette campagne permit d’étendre l’aire de fouille totale du site et de mettre au 

jour des strates protoaurignaciennes. Plusieurs témoins archéologiques ont été mis au jour sur le 

site. Nous présenterons donc les résultats de nos analyses sur le matériel lithique (lamelles; 

n=224) et les restes fauniques du site. 

14h00 - Sophie Coulombe, Sociologie 

Délinéer les formes de la vie quotidienne : une ethnographie en milieu carcéral féminin  

Si plusieurs chercheur-e-s ont posé leur regard sur l’organisation sociale de cet univers clos 

qu’est la prison, peu se sont intéressé-e-s au quotidien des personnes incarcérées. Pourtant, de 

nombreux auteur-e-s ont travaillé à partir des formes de la vie quotidienne d’un contexte donné 

et ont démontré la pertinence d’une telle entreprise pour la compréhension d’un phénomène 

social particulier. Par le biais d’une ethnographie en milieu carcéral féminin, l’objectif de ce 

projet est de délinéer les formes de la vie quotidienne de l’incarcération. Ainsi, c’est par 

l’observation participante dans différentes sphères de la vie sociale en prison en portant 

particulièrement attention à des objets tels que des artéfacts religieux, à des attitudes comme la 

raillerie ainsi qu’à des documents tels que le journal des détenues que cette recherche qualitative 

espère offrir de nouvelles pistes de compréhension et de réflexion sur un univers qui jusqu’à 

présent s’est trouvé dans l’ombre de celui des hommes incarcérés. En plus de cette observation, 

la réalisation d’entretiens semi-directifs individuels et des entretiens de groupe auprès des 

femmes incarcérées seront réalisés afin de relever la spécificité avec laquelle elles vivent leur 

incarcération et leur réintégration sociale au quotidien. 

ACCÈS AU TERRAIN ET TERRAINS DIFFICILES 

14h30 -Marie Badrudin, Criminologie 

Négocier l’accès à un terrain de recherche « impénétrable » : Exemple d’une ethnographie 

réalisée au sein d’une autorité de régulation de la délinquance financière. 

L’enquête ethnologique et particulièrement l’observation in situ identifie leur terrain de 

prédilection dans les milieux fermés, secrets, soucieux de se dissimuler ou se considérant 

menacés par l’étranger. Paradoxalement, les situations les plus fructueuses pour l’observation 

directe sont les milieux qui n’admettent pas de témoins (Peretz, 1998). S’intéresser à des 

organismes de la régulation préventive et répressive des délinquances (ex. la police) implique 

d’interroger des milieux s’adonnant des activités de sécurité-sûreté normalement dissimulées au 

regard de la société. L’immersion dans de tels milieux est d’une richesse unique en permettant au 

chercheur de restituer divers points de vue sur un objet « impénétrable » et d’éclairer la 



complexité et la profondeur des pratiques (Copans, 2005). Prendre pour objet des milieux de 

sécurité-sûreté est une tâche ardue, ces terrains savent se protéger du regard des chercheurs, soit 

en refusant ou en gênant l’accès au milieu, soit en acceptant une collaboration contrôlée nuisant à 

la qualité du travail de recherche. Comment les chercheurs peuvent-ils négocier leur accès à des 

terrains d’études définis comme opaques? Et dans le cas échéant, comment gérer un milieu 

enquêté réticent à la présence et au regard du chercheur? Au-delà des enseignements théoriques 

et en écho à mes expériences personnelles, cette communication vise à outiller les chercheurs 

désirant s’immerger dans des milieux fermés. En prenant pour exemple mes démarches 

ethnographiques au sein de la direction des enquêtes de délits boursiers de l’Autorité des 

marchés financiers, il s’agit de présenter certaines stratégies de négociations implicites ou 

formelles assurant in fine l’immersion adéquate du chercheur au sein du milieu convoité. 

15h00 - Mathilde Viau-Tassé, Anthropologie 

Les femmes et la violence conjugale en Inde: perspectives sur la réponse légale 

Bien que la violence domestique soit la forme de violence contre les femmes la moins visible, 

elle est celle qui touche le plus de femmes à travers le monde. En Inde, tel que l’estime le United 

Nations Population Fund, elles sont plus du 2/3 des femmes à avoir subi ou à subir encore 

aujourd’hui cette forme d’oppression. Cette forme de violence est profondément ancrée dans les 

dynamiques de pouvoir au sein de la famille et société indiennes. D’importantes barrières 

religieuses, sociales et culturelles contre l’élimination de cette forme de violence résistent 

réduisant les victimes au silence. Or, depuis les années 1980, poussées par le mouvement 

féministe, d’importantes réformes légales visant à criminaliser la violence domestique ainsi qu’à 

protéger les victimes ont été mises en place. Malgré les réformes légales mises en place pour 

sortir cette forme de violence de l’ombre, la situation demeure essentiellement inchangée. Ainsi, 

quels sont les obstacles empêchant les femmes victimes de cette forme de violence d’avoir accès 

à la justice? Afin de répondre à cette question et comprendre cette complexe réalité, j’ai réalisé 

un projet de recherche terrain sous l’égide du Research Centre for Women’s Studies et du 

CERIAS à Mumbai de cinq mois lors de mon baccalauréat en droit international à l’UQAM, à 

l’automne 2014. À la suite d’entrevues et de recherche terrain, j’ai produit rapport, Legal 

Response to Domestic Violence in Mumbai. Dans ma présentation, je souhaiterais exposer 

brièvement mes résultats de recherche et présenter mon expérience sur le terrain en Inde, les 

difficultés rencontrées lors des entrevues ainsi que lors de mes voyages en régions rurales. Je 

souhaiterais aussi présenter ma vision de mon terrain, ma vie d’expatriées à Mumbai, les 

complications que j’ai vécues tant par ma situation de femme ou d’étrangère ainsi que ma 

passion et mon amour pour cette ville et cet incroyable pays! 

15h30 - Carolane Veilleux, Anthropologie 

Fouilles subaquatiques d’un navire de la Révolution américaine : apprentissage des 

techniques archéologiques sous l’eau.  

Chaleur extrême, mal de mer, visibilité très réduite… ce ne sont pas les défis qui manquent en 

archéologie subaquatique. Le stage de terrain du Lighthouse Archaeological Maritime Program 

(LAMP) est une formation destinée à adapter les techniques d’archéologie terrestre à un milieu 



sous-marin tout en améliorant les capacités du plongeur. Il s’agissait de la 6e saison de fouilles 

sur l’épave du Storm Wreck (numéro de site 8SJ5459), un navire encore non-identifié datant de 

la fin de la Révolution américaine et situé à seulement 1,6 km au large de Sainte-Augustine, 

Floride. Les artefacts retrouvés pointent vers l’un des navires de la flotte d’évacuation quittant 

Charleston en 1782 avec à son bord des familles loyalistes britanniques. 

RÉFLÉXIVITÉ SUR LE DISCOURS SUR L’AUTRE ET LA PLACE DE 

L’OBSERVATEUR/OBSERVATRICE 

16h00 - Émile Duchesne, Anthropologie 

« La chasse avec une famille crie de Waswanipi » 

 

M'appuyant sur un court séjour de terrain de 5 jours à la chasse avec une famille crie de 

Waswanipi je veux élaborer un propos basé sur la critique du concept d'altérité radicale émise 

par David Graeber. L'altérité radicale, telle que formulée par les chercheurs associés au tournant 

ontologique en anthropologie, est cette idée selon laquelle les cultures sont incommensurables 

les unes aux autres et qu'il n'existerait pas d'expérience transculturelle pure. L'anthropologue, 

selon cette perspective, est associé à la figure d'un « shaman » ayant la possibilité, et donc le 

pouvoir, de faire un pont entre des mondes culturels hermétiques. En critiquant l'idée d'altérité 

radicale, je souhaite posé une réflexion sur la place et le statut de l'anthropologue vis-à-vis de 

l'Autre. Loin de penser que les cultures sont incommensurables, mon expérience de terrain avec 

les cris me pousse à associer l'anthropologue à la figure de l'enfant qui apprend et intègre des 

codes culturels afin de se forger un statut dans un univers culturel donné. 

 

16h30 - Emmanuel Précourt-Sénecal, Anthropologie 

Le musée d'ethnographie: à quoi peut-il servir pour l'anthropologie ? 

Dans le cadre d’un projet de recherche individuel effectué au baccalauréat, je me suis intéressé 

au musée d’anthropologie comme lieu de transmission de discours anthropologiques. Dans ce 

contexte, j’ai effectué un stage de quatre mois au Musée d’ethnographie de Neuchâtel entre 

janvier et avril 2015. J’ai profité de cette expérience pour me questionner sur le rôle de la 

muséologie dans la diffusion et la remise en question des discours anthropologiques. Mon séjour 

à Neuchâtel n’est pas un terrain au sens strict et la validité scientifique de mes observations doit 

être estimée en conséquence. Cependant, en m’appuyant sur cette expérience d’immersion dans 

un musée d’ethnographie, je souhaite soulever un questionnement sur les arènes où 

l’anthropologie peut être partagée, discutée, remise en perspective et en question. 

Ma présentation sera articulée de la façon suivante : En premier lieu, j’esquisserai une brève 

histoire de la fondation et l’évolution des musées d’anthropologie, du XVIIIe siècle jusqu’à 

aujourd’hui. Je mettrai l’accent sur les interrelations entre le travail dans ces musées et les 

discours anthropologiques dominants ainsi que sur les contraintes imposées par « l’objet 

ethnographique » comme média du discours muséologique. 



En second lieu, je présenterai la « muséographie de la rupture » développée par le musée 

d’ethnographie de Neuchâtel. Me basant sur le travail sur deux expositions « Imagine Japan » et 

« C’est pas la mort », je présenterai les caractéristiques principales de cette approche qu’on m’a 

présenté comme moins autoritaire et en ferai également une critique. 

En troisième lieu, j’ouvrirai la réflexion sur le musée d’anthropologie comme lieu de 

transmission, mais aussi de dialogue. Je tenterai de voir dans quelle mesure le musée 

d’anthropologie est un lieu où l’anthropologie peut entretenir une conversation sur un autre mode 

que celle du « sujet étudiant et de l’objet étudié ». 

17h00 - Myriam Tardif, Anthropologie 

Courir après le Lean fantôme; ou récit de ma poursuite pour trouver mon « terrain » 

En 2011, le ministre de la Santé Yves Bolduc a annoncé l’implantation de projets Lean Santé 

dans trois établissements de santé au Québec. Quelques années plus tard, le Lean s’était propagé 

dans la presque entièreté du réseau. En 2014, j’annonçais à mon nouveau département, celui de 

Sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia que je réaliserais un terrain de 3 mois 

sur l’application des projets Lean Santé dans un établissement de santé de l’île de Montréal. 

Sauf, qu’en cours de route, il y a eu le projet de loi 10 fusionnant les établissements de santé, il y 

a eu la saga des demandes d’éthiques à l’établissement de santé (5 mois), l’accès au terrain… 

pour finalement me rendre compte qu’on ne parlait plus de projets Lean qui s’appliquent, mais 

d’un virage culturel dans la mode de gestion. Sans parler du fait que j’avais organisé mon terrain 

sous une forme « study up » et « théorie de l’acteur-réseau » afin d’éviter les écueils de 

l’anthropologie « voyeuse » et de ne pas récolter des informations qui rendraient les travailleurs 

et travailleuses encore plus « manageables »… mais comment parler éthiquement d’un 

phénomène sans parler de ceux et celles qui le vivent? Est-ce encore un terrain ethnographique si 

la plupart de nos journées sont passées devant un ordinateur à recueillir des documents? Alors, 

qu’est-ce qui fait vraiment le terrain ethnographique ? Quelles sont ses frontières et limites, et 

comment sait-on que nous avons fait un « bon » terrain ? Voilà quelques questions que 

j’adresserais en faisant un retour sur ce terrain de 4 mois plein d’embûches dans les méandres de 

la bureaucratie du réseau de la santé et des services sociaux de Montréal.  

17h30 - Cocktail !  


