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MOT DE LA RÉDACTRICE
Francine Saillant
Cette édition hors série de la revue Anthropologie et Sociétés est issue d’un
certain nombre de contributions étudiantes présentées lors du colloque que nous
avions organisé à l’occasion de son trentième anniversaire, et intitulé Anthropologie
des cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires, lequel s’est
tenu à Québec en novembre 2007. Devant l’ampleur de la participation étudiante,
l’idée de cette édition spéciale fut lancée. Dans les mois qui ont suivi le colloque,
un appel fut lancé à tous les participants étudiants, afin de leur proposer de présenter
un court article issu de leurs communications. Les responsables de cette publication,
Fabien Pernet et Karoline Truchon, tous deux membres du comité étudiant du
colloque, ont agi à titre de rédacteurs invités. Cette publication concrétise donc ce
projet collectif né de l’intérêt des divers comités du colloque et de la rédaction de
la revue de proposer, exceptionnellement, un numéro en ligne selon le modèle des
actes de colloque et qui serait réalisé entièrement par des étudiants. Le numéro
rassemble donc, outre son introduction, les diverses propositions des auteurs qui
ont bien voulu répondre à notre appel ainsi qu’un article spécial, « Quatre voix
pour une anthropologie », co-rédigé par quatre auteurs à la suite des discussions
et des échanges de ces derniers sur les lieux même du colloque et par la suite.
Cette parution n’est pas la seule à faire place aux étudiants puisque le colloque a
donné lieu à de nombreuses autres publications à partir de ses sessions spéciales,
certaines parues et d’autres à paraître, y compris bien sûr dans divers numéros de
la revue. Il me fait donc plaisir, à titre de rédactrice, d’accueillir en nos pages ce
numéro hors série et d’ainsi honorer la très importante contribution des étudiants
lors de cet événement marquant au sein de notre discipline. Je remercie également
les rédacteurs invités pour leur professionnalisme, leur disponibilité, de même que
pour leur engagement indéfectible.

Francine Saillant
Rédactrice
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