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Humanimalien.n.e.s, 

Nous étions présents à Chelsea, jeudi dernier, pour 
explorer davantage le développement de Hendrick’s 
Farm pour notre atelier Fauna Flora Media 108. Sons 
et photographies ont été enregistrés lors de notre dé-
placement dans le quartier calme et enneigé avant 
de discuter avec un gérant des ventes. Des questions 
sur le superficiel, le rêve, l’esthétique, l’accessibilité 
écologique et la valeur économique ont depuis joint 
nos intérêts.
 
Cette semaine, le jeudi 22 novembre au FSS4014 de 
11h30 à 13h30, nous invitons Caitlin Stobie de l’Uni-
versité de Lees pour une conférence sur Are We What 
We Eat? Situational Veganism in Zoë Wicomb’s Oc-
tober. Une praxis végétalienne et situationnelle sera 
articulée selon l’éthique animale, des pratiques cul-
turelles naturelles et la représentation de la femme 
moderne. La présentation se concentrera sur le roman 
October, écrit par Zoë Wicomb et publié en 2014.
 
La semaine prochaine, jeudi 29 novembre, nous au-
rons une seconde conférence avec des professeurs 
de notre département, Julie Laplante et Scott Simon. 
Nous aurons ainsi l’opportunité de discuter leurs ex-
périences de terrain et sujets de recherche.

Humanimaliens, 

We have been busy in Chelsea, last Thursday, explor-
ing furthermore the Hendrick’s farm development for 
our 108 Fauna Flora Media workshop. Photographs 
and sounds were taken as we walked through the 
snowy and quiet neighbourhood before speaking with 
a sales manager. Questions on superficiality, dreams, 
aesthetics, ecological accessibility, and economical 
value have since been of interest.
 
This week, Thursday November 22nd in FSS4014 
from 11:30am to 1:30pm, we welcome Caitlin Stobie 
from the University of Lees for a conference on Are 
We What We Eat? Situational Veganism in Zoë Wi-
comb’s October. A situational vegan praxis will be ar-
ticulated within animal ethics, natural cultural prac-
tices, and representations of the modern women. The 
presentation will focus on the novel October, by Zoë 
Wicomb, published in 2014.
 
Next week, Thursday November 29th, will be held a 
second conference with professors of our own depart-
ment, Julie Laplante and Scott Simon. We will have 
the opportunity to hear them discuss fieldwork expe-
riences as well as their research focus.


