Anthropologie et environnement
Projets de recherches des professeurs
Manon Boulianne
• Transformation des économies régionales dans le contexte de la globalisation : une recherche participative sur les filières d'approvisionnement en milieu rural et urbain, FQRSC, 2006-2008.
(Mexique);
• Mise en valeur des terroirs et filières d'approvisionnement de proximité en contexte de globalisation : le cas des fromages fins au Québec, CRSH, 2007-2010. (Québec).
Sabrina Doyon
• Environnement côtier, développement et sémioespaces dans les Caraïbes : Articulations et enjeux pour la gouvernance, FQRSC, 2005-2008;
• Gestion communautaire des ressources côtières dans les Caraïbes et Amérique latine, CRDI, 2005-2006;
• Pratiques, politiques et gestion côtière dans les Caraïbes : enjeux au Mexique et à Cuba, FSS Université Laval, 2004-2006;
• Associations civiles, ONG transnationales et acteurs locaux dans la gestion côtière, FSS Université Laval, 2004-2006. (Mexique).
Martin Hébert
• Ethique, revendications et imaginaires autochtones: les Hurons-Wendat et la forêt, CRSH, subvention ordinaire de recherche, 2006-2009. (Québec);
• Imaginaires, stratégies politico-économiques autochtones et environnement, FQRSC, 2003-2006. (Mexique et Québec);
• Discours, société civile et gestion de la forêt, Faculté des sciences sociales, Université Laval, 2003-2004. (Québec).
Marie-France Labrecque
• Perspectives comparatives sur le Mexique : dynamiques régionales et changement social, (Marie France Labrecque, responsable; avec Manon Boulianne, Sabrina Doyon et Martin Hébert), FQRSC –
équipes en émergence, 2005-2007. Groupe de recherche régions et développement au Mexique – GREDEM;
• La construction sociale de la femme paysanne indigène au Mexique : le cas du Yucatan, CRSHC – subventions ordinaires de recherche, 2004-2007.
Frédéric Laugrand
• « L'école de la toundra.» Transmission des savoirs environnementaux et valorisation des perspectives inuit sur l'histoire et le territoire : un défi pour les jeunes et les aînés du Nunavut, (avec J. Oosten),
CRSH, Réalités autochtones, 2005-2008;
• Hardships and Reconciliation. Elder's recollections of the Ahiarmiut Relocation from Ennadai Lake to Arviat, (avec J. Oosten), CRSH, Développement sur le Nord, 2004-2006;
• Respecting the Environment, (Department of Culture, Language, Elders and Youth, Nunavut), (avec la Sivullinuut Society of Arviat et J. Oosten), 2003-2005.
Jean Michaud
• Montagnards et raison d'état dans le Laos postsocialiste: Développement et intégration à la nation, CRSH, Comité d'anthropologie, 2006-2009;
• People, GIS modelling, and environmental change: Pilot study in Sa Pa District, Lao Cai province, Vietnam, CRSH, Comité de géographie, (avec Sarah Turner, McGill), 2006-2009;
• The Dynamics of Marketplace Exchange and Trade in Highland Northern Vietnam . The National Geographic Society, (avec Sarah Turner, McGill), 2006-2007.
Sylvie Poirier
• Atikamekw Kinokewin. Mise en valeur et transmission des savoirs atikamekw en lien avec le territoire, CRSH, Programme Réalités autochtones, 2006-2010. En partenariat avec le Conseil de la Nation
Atikamekw.

