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

La semaine dernière nous avons entamé le livre de 
Anna Tsing et avons abordé les concepts de précarité 
et de progrès sous l’angle du Matsutake, champignon 
qui pousse dans des endroits dévastés par la déforesta-
tion. À l’image du mode de croissance symbiotique 
et sporadique du Matsutake, Anna Tsing propose de 
s’intéresser aux possibilités d’une vie collaborative qui 
émergent au travers du champignon, dans ces espaces 
d’indetermination laissés dans le sillage du ‘progrès’.

La lecture se poursuivra le mois prochain, jeudi 15 
février avec au programme la 2e partie du livre.

Jeudi prochain, le 25 janvier 2018, nous nous retrou-
verons au parc de la Gatineau pour un premier terrain 
enneigé. Le rendez-vous est donné à 11h00 devant le 
Première Moisson de FSS. À partir de là, nous pour-
rons penser ensemble la manière dont nous voulons 
appréhender le terrain.

Et puis nous recevrons le 1er février, Christine Beau-
doin, finissante à la maîtrise en anthropologie qui 
partagera avec nous sa recherche d’anthropologie cel-
lulaire.

L’affiche du programme de ce semestre est accessible 
ici.
Au plaisir de vous y retrouver.

Dear Humanimaliens,

Last week we started Anna Tsing’s book and talked 
about concepts of precarity and progress with the an-
gle of the Matsutake, a mushroom that grows in plac-
es devastated by deforestation. Like the Matsutake’s 
symbiotic and sporadic mode of growth, Anna Ts-
ing proposes to explore lines of collaborative life and 
modes of attunement that emerge through the mush-
room, in spaces of indeterminacies left behind the 
trail of Modern Progress.

The reading of the book will continue next month on 
Thursday February 15th with the second part of the 
book.

Next Thursday, on January 25th, we’ll keep up with 
our wintery fieldtrips in Gatineau Park.
We’ll meet at 11am at Premiere Moisson in FSS. From 
there we’ll decide together how to take the field, what 
trails to follow.

The following week, on Thursday February 1st, we’ll 
be hosting our first guest of the year, M.A. student 
Christine Beaudoin, who will share with us her re-
search project on cellular anthropology.

This semester’s calendar of the HAL is available here.

We look forward to seeing you there.


