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

Ayant fait le visionnement de Manakamana, la se-
maine dernière, nous avons fait l’expérience d’une 
ethnographie sensorielle produite dans le contexte 
du Sense Lab de Harvard. Les montés de pèlerinage 
en téléphérique au temple Manakamana nous ont ex-
posé à l’espace et l’importance que porte les silences, 
les souvenirs, le paysage sonore, et les conversations.
 
Cette semaine, le jeudi 11 octobre à 16h au 129 Si-
mard, nous vous invitons à la conférence  Loving 
Humans, Other Animals and the Rest of Nature. La 
conférence publique se donnera par Dale Jamieson, 
professeur et directeur des études environnementales 
de l’université de New York.
 
Nous souhaitons aussi vous informer des portes ou-
vertes de l’édifice de la recherche et des collections du 
musée canadien de la nature, le samedi 13 octobre de 
10h a 16h, situé à Gatineau 1740 chemin Pink. Nous 
vous encourageons particulièrement à faire l’explora-
tion de la nouvelle banque cryogénique nationale de 
la biodiversité du Canada, contenant des échantillons 
et matériels génétiques animales et végétales dans des 
congélateurs de stockage cryogénique.
 
Le jeudi 18 octobre suivant, nous aurons l’opportu-
nité de discuter avec Daniel Retrespo ayant récem-
ment terminé sa thèse de maîtrise, Milieugénèse du 
Yajé: Un tour de la jungle kofán pour la r-existence. 
Photographies, sons, et lectures nous permettrons 
de s’engager avec son terrain en Colombie et son au-
to-ethnographie sensorielles. Nous lirons un article, 
Keywords in Sound par D. Novak et M. Sakakeeny, et 
l’introduction de sa thèse.
 
Pour l’accès à la thèse de Daniel Retrespo, cliquez ici 
et pour l’accès à l’article, ici.

Finalement, pour un aperçu du calendrier du reste de 
la session, cliquer ici. 

Dear Humanimaliens,

Having watched Manakamana last week, we have 
made the experience of a sensorial ethnography made 
within the context of the Harvard Sense Lab. The as-
censions of pilgrimage in cable car rides to Manaka-
mana temple exposed us to the space and importance 
of silences, memories, soundscapes, and conversa-
tions.
 
This week, Thursday October 11th at 4pm in 129 Si-
mard, we invite you to the Conference Loving Hu-
mans, Other Animals and the Rest of Nature. The 
public lecture will be given by Dale Jamieson, pro-
fessor and director of Environmental Studies at New 
York University.
 
We also wish to inform you of the open house of the 
Research and Collections Facility affiliated to the Ca-
nadian Museum of Nature, Saturday October 13th 
from 10am to 4pm, located in Gatineau 1740 Pink 
road. We particularly encourage you to take a look 
at the new National Biodiversity Cryobank of Cana-
da, containing tissue samples and genetic material of 
both animals and plants in super-cooled freezers.
 
The following Thursday, October 18th, we will have 
the opportunity to discuss with Daniel Restrespo, who 
recently finished his master’s thesis: Milieugénèse du 
Yajé: Un tour de la jungle kofán pour la r-existence. 
Photographs, sounds, and readings will permit us to 
engage with his field in Colombia and his sensorial 
auto-ethnography. We will read an article, Keywords 
in Sound par D. Novak et M. Sakakeeny, and the in-
troduction of his thesis.
 
For an access to Daniel Retrespo’s thesis, click here, 
and for the access to the article, here.

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


