RÉSUMÉ
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE LA CASCA POUR 2018-2019
La dernière année a été des plus occupées et productives pour la CASCA. J’ai été honorée de siéger à
titre de présidente de notre association professionnelle nationale. J’ai axé mes efforts cette année
autour de quatre principaux projets :
En premier lieu, je codirige avec la présidente sortante Martha Radice le comité d’organisation de la
CASCA en vue du congrès conjoint CASCA-AAA qui aura lieu en 2019 à Vancouver. Cette responsabilité
s’est avérée jusqu’à présent plutôt colossale : rencontre avec l’AAA à Arlington (Virginie) en juin 2018 et
en 2019; organisation et collaboration avec le comité organisateur local (dirigé par Julia Murphy);
codirection du Executive Programs Committee (le comité de direction des programmes, où siègent la
présidente de l’AAA, Nicole Peterson, et la codirectrice Martha Radice); organisation et collaboration
avec le comité de révision scientifique de la CASCA (sous la direction de Charles Menzies); préparation
de la demande de financement pour le programme Subventions Connexions du Conseil de recherches
en sciences humaines (CRSH) conjointement avec Pamela Stern (Université Simon Fraser); et
alimentation continue des échanges avec l’AAA. Et nous ne sommes qu’au mois de mai! Six autres mois
de travail nous attendent!
En second lieu, je suis l’instigatrice de la proposition visant à mettre sur pied le premier prix
d’enseignement au sein de la CASCA. De nombreuses autres associations professionnelles canadiennes
reconnaissent l’excellence en enseignement. Lors de notre assemblée d’affaires de novembre, j’inviterai
les membres de la CASCA à appuyer cette initiative afin que nous emboîtions le pas nous aussi. Cette
proposition a été envisagée de concert avec la création d’un réseau de pédagogie critique au sein de la
CASCA, projet mené par Maggie Cummings (Université de Toronto) et la nouvelle présidente élue,
Mary-Lee Mulholland (Université Mount Royal).
En troisième lieu, j’ai représenté la CASCA dans le cadre de l’initiative « The Collaborative » (menée
par la Fédération des sciences humaines). Cette initiative a comme objectif d’accroître la reconnaissance
publique et la portée de nos travaux en sciences humaines. J’ai assisté avec Éric Gagnon Poulin, le
responsable des communications de la CASCA, à une rencontre sur The Collaborative tenue à Hamilton
(Ontario) au début de mai 2019. Cette rencontre de deux jours portait sur 1) l’engagement et l’impact et
2) les compétences collaboratives et la formation des étudiants des cycles supérieurs.
En quatrième lieu, je travaille en collaboration avec Marieka Sax, la membre active anglophone, sur
l’élaboration d’une politique de la CASCA en matière de harcèlement et de sécurité. Nous aimerions
terminer à temps ce projet afin de pouvoir le présenter et en discuter lors du congrès de novembre.
En plus de ces quatre principaux projets, j’ai aussi représenté la CASCA au World Council of
Anthropological Associations; j’ai facilité des mesures de soutien pour l’anthropologue David Scheffel
emprisonné en Slovaquie; j’ai facilité le coparrainage par la CASCA de la rencontre annuelle 2019 de la
Society for Applied Anthropology qui eut lieu à Portland; j’ai fourni une rétroaction concernant la
politique sur l’entrepôt de données des trois Conseils; et j’ai dirigé le comité de sélection du prix
Weaver-Tremblay. À cet effet, j’aimerais souligner que l’un des moments forts de mon mandat fut celui
où j’eus l’honneur d’annoncer la remise de notre prix national à Noel Dyck pour 2019.

Il y a beaucoup d’autres projets à souligner. Les six réseaux de la CASCA vont bon train. Le comité de
sélection du prix Richard F. Salisbury a reçu et évalué de nombreuses excellentes candidatures. Le ou la
récipiendaire de ce prix sera dévoilé par la présidente sortante, Martha Radice. Le comité de sélection
du prix Labrecque-Lee, dirigé par Nathalie Boucher, inaugurera ce prix lors du congrès de novembre.
Nous avons pu compter sur une formidable relation de travail avec l’équipe éditoriale d’Anthropologica,
dirigée par la rédactrice en chef Sonja Luehrmann. En outre, nous avons entamé une collaboration avec
l’Association canadienne d’archéologie en prévision du colloque annuel de 2022. Finalement, le nombre
de nos membres a atteint un record!
Toutes ces réalisations auraient été impossibles sans l’appui de la formidable et consciencieuse
équipe formée du comité de direction et de l’administratrice de la CASCA, l’incomparable
Karli Whitmore. Trois membres du comité de direction terminent leur mandat et j’aimerais leur
témoigner ma profonde reconnaissance : la présidente sortante Martha Radice, le secrétaire
Charles Menzies et le membre actif francophone Van Troi Tran. Notre présidente élue actuelle,
Sabrina Doyon, assumera désormais la présidence. De plus, nous accueillerons chaleureusement la
nouvelle présidente élue Mary-Lee Mulholland, la nouvelle secrétaire Millie Creighton et la nouvelle
membre active francophone Marie Michèle Grenon. Udo Krautwurst terminera également son mandat à
la trésorerie en novembre, après quoi il sera relayé par Tad McIlwraith.
Au plaisir de vous voir tous en personne lors de l’assemblée d’affaires de la CASCA qui aura lieu en
novembre dans le cadre du congrès CASCA-AAA. Je vous remercie tous et toutes de votre contribution.
Sans vous, la CASCA ne saurait être l’association professionnelle dynamique et épanouie telle qu’on la
connaît aujourd’hui!
Pamela Downe
Présidente, Canadian Anthropology Society/Société canadienne d’anthropologie

