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Humanimalien.n.e.s, bonjour!

À la suite de la conférence de Dale Jamieson (NYU), 
jeudi dernier, et des discussions stimulantes autour de 
l’amour, de la morale et des relations humanimales en 
milieux urbains que sa présentation soulevait, le HAL 
a participé, samedi dernier, au lancement public de 
la Banque Cryogénique Canadienne. Cela nous aura 
permis de prendre contact avec les différents acteurs 
présents et de réfléchir collectivement à de futurs pro-
jets de recherche communs… Affaire à suivre, donc.

Ce jeudi 18 octobre, en salle FSS4014 de 11h30 à 
13h30, nous vous invitons à une immersion toute for-
estière, dans les milieux-genèses tropicaux, humides 
et jonglés des taitas kofán. Daniel Restrepo partagera 
avec nous une partie de son auto-ethnographie sen-
sorielle, à lire ici. En plus de son introduction, lire (ou 
relire) le texte Transduction de S. Helmreich.

La semaine suivante sera semaine de lecture… et sans 
rencontre du jeudi. En revanche, le samedi suivant, le 
3 novembre, 13h30 à 14h30 au Musée des beaux-arts 
du Canada, vous êtes invité à un double événement. 
D’abord, une visite détournée de l’exposition An-
thropocène sur le thème L’anthropos de la (s)cène…
Quelle humanité pour cette nouvelle ère géo-clima-
tique? avec David Jaclin. Conférence déambulation 
suivie de la projection de Poacher’s moon (15h-16h) 
réalisée par David Jaclin et Jérémie Brugidou, venez 
nombreux!

Enfin, pour un aperçu du calendrier du reste de la ses-
sion, cliquer ici. 

Humanimaliens, hi!

Following last Thursday’s conference with Dale Ja-
mieson (NYU) and the stimulating discussions raised 
in the presentation surrounding love, morality, and 
human-animal relationships in urban settings, the 
HAL attended, last Saturday, the public launch of The 
National Cryogenic Biodiversity Bank of Canada. It 
permitted us to make contact with different actors 
present and to collectively reflect on future common 
research projects... To be continued, then. 

This Thursday October 18th, in FSS4014 from 
11:30am to 1:30pm, we invite you to an all forest im-
mersion,  within a tropical domain-genesis, of the hu-
mid kofán jungle. Daniel Restrepo will share with us a 
part of his sensory auto-ethnography, to read here. In 
addition to his introduction, read (or re-read) Trans-
duction by S. Helmreich.

The following week will be the reading week.... and 
without a Thursday meeting. However, next Saturday, 
November 3rd, from 1:30pm to 2:30pm at National 
Gallery of Canada, you are invited to a double event. 
First, a side visit of the Anthropocene exposition on 
the theme The Anthropos of the (S)cene: What Shape 
Humanity in this New Geoclimatic Era? with David 
Jaclin. Conference and wandering followed by the 
screening of Poacher’s Moon (3pm-4pm), produced 
by David Jaclin and Jérémie Brugidou. All welcome!

Finally, for a preview of the full calendar of the ses-
sion, click here.


