
par

la

ce

dictionnaire francophone d’anthropologie accessible gratuitement
sur Internet et initié

par

une équipe internationale de
Anthropen

comprend non seulement des entrées faisant partie des classiques
de l ’anthropologie, mais aussi des entrées qui correspondent aux réal ités actuel les

de

la

recherche faite des professeurs, et des post doctorants ou encore de
jeunes docteurs, prêts à s’ investir dans notre travai l .

Anthropen

est

en constante
évolution et intègre des définitions qui renouvel lent l ’anthropologie tout en

conservant les notions qui ont constitué les bases de cette dernière. Ses entrées
sont publ iées régul ièrement et font appel aux processus habituels des publ ications

scientifiques.

Anthropen

vient combler

un

manque important dans mesure
où les dictionnaires d’anthropologie en langue française, en l igne ou non, sont
rariss imes ou sont datés. De plus, sa production

est

concentrée au Québec
qui n’est pas monnaie courante.

chercheurs.

Anthropen un

est

Depuis le début de ce projet nous avons
à cœur de rendre notre outil le plus
accessible possible. C’est pourquoi
Anthropen se présente en l ibre accès
et totalement gratuit . Depuis avri l
2021, i l est désormais disponible sur
la plateforme OJS ainsi que référencé
dans les bases de données bibl iographiques
internationales.

deNous

à

de

outil en

et

serons également heureux recevoir,
votre part (professeurs, chercheurs,

doctorants post-doctorant) des
suggestions d’entrées ou des propositions

concernant cet constante évolution.
Vous pouvez envoyer vos propositions

d’entrées l 'adresse suivante:
direction-anthropen@ulaval .ca

etSuivez-nous sur Facebook visitez fréquemment le site Anthropen.org ainsi
que celui du dictionnaire Anthropen pour plus d’ informations sur nos

activités, ainsi que les nouvel les entrées publ iées.

le

leles

dictionnaire
nouvel les entrées

:
Ethnomédecine, Mères porteuses, Hégémonie,

Ethnomusicologie, habiter, Espéranto +, Secret,
Urbain anthropocène, Bi l inguisme, I l lettrisme,

Choc culturel .
consulter site duPour dictionnaire,

sur

vis itez le site
https://revues.ulaval .ca/ojs/index.php/anthropen

:

L'automne dernier, plusieurs
ont été Anthropen

sur

publ iées

le

à

décembre
Notre cycle de Conférences Anthropen

2021-2022 avec
la conférence de Mme Anne-Christine
Trémon de l ’Université de
intitulée

etde

de
Pour la

s 'est amorcé en

C'est au tour Cél ia Forget
Salazar qui présenteront,
24 janvier, leur conférence

Modes vie mobiles .

Lausanne

intitulée

vi l lageoises Shenzhen
"Résister l 'urbanisation?

(Chine)".
(U. Laval )

Noël (U. Leuven)

le l ien vers conférence,
cl iquez ICI .

Rési l iences à

https://www.anthropen.org/evenements/conference-modes-de-vie-mobiles
https://www.anthropen.org
https://revues.ulaval.ca/ojs/index.php/anthropen

