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Cher.e.s Humanimalien.n.e.s,

Jeudi dernier nous avons montré, à l’occasion de la se-
maine anthropologique, la mise en lignes d’un E-scape 
collectif, carte numérique labyrinthique qui se dérou-
le au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans ses codes. 
L’E-scape est une tentative de dé- et re-codage d’hab-
itats humains et animaux, et propose de se mettre à 
l’écoute et de porter attention aux traces minérales, 
végétales et animales.

La semaine prochaine nous nous retrouverons en 
FSS5028 à 11:30 autour du livre “Vivre avec les ca-
tastrophes”, écrit par Yoann Moreau, anthropologue 
des catastrophes. Dr. Moreau travaille au Japon pour 
un programme de recherche sur les modes d’existence 
en situation extrême. Il rejoindra le laboratoire à l’oc-
casion d’une conférence prévue à la fin du mois de 
janvier 2018.

Nous lirons pour la semaine prochaine l’introduction 
ainsi que les chapitres 2, 3 et 4.

Au plaisir de vous y retrouver!

Dear Humanimaliens,

Last Monday for Anthropology Week, the HAL show-
cased our online E-scape in Gatineau Park, a dis-
orienting maze that unfolds as one goes deeper into 
its codes. The numeric map is an attempt at de- and 
re-coding human and non-human living spaces by 
finding a mode of listening and paying attention to 
vegetal, mineral and animal visual and sonic traces.

Next week we’ll meet in FSS5028 at 11:30am to dis-
cuss part of “Vivre avec les catastrophes”, a book writ-
ten by anthropologist Yoann Moreau, specializing in 
catastrophes. Dr. Moreau is currently working in Ja-
pan for a research program on modes of existence in 
extreme situations. He’ll be joining the lab for a con-
ference at the end of January 2018.

We’ll read the introduction as well as chapter 2, 3 and 
4.
 

We look forward seeing you next week!


