
L’Espace culturel Inuit, en collaboration
avec le Centre culturel canadien, vous invite à assister à une
conférence de Véronique Antomarchi,
membre actif d’Inuksuk, docteure en histoire, professeure agrégée,
diplômée en langue et culture inuit à l’Inalco. 

« La rencontre des Inuit de l’Arctique canadien
entre 1900 et 1936 par les agents
de la société de fourrures Revillon Frères. »

le jeudi 12 avril 2012 à 18h00 au Centre culturel canadien

Réservation nécessaire au 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

Véronique Antomarchi travaille 

sur les questions de l’imaginaire et 

des représentations dans l’Arctique 

canadien, et est chercheure asso-

ciée au Cerlom (Inalco) et au GDR 

Mutations polaires.

La société de fourrures françaises 

Revillon Frères s’est installée 

entre1901 et 1936 dans l’Arctique 

canadien. Elle a marqué ce terri-

toire par la mise en place de postes 

de traite autour desquels se sont 

établies les différentes communau-

tés inuit lors de la sédentarisation.

Les photographies de Robert 

Flaherty et les écrits de Thierry Mallet notamment nous permettent de comprendre 

comment s’est construite l’altérité, c’est-à-dire les relations entre les Blancs et les Inuit 

au détour d’une aventure exceptionnelle à la fois humaine, commerciale et artistique. 

Public adulte - durée : 1h15
Entrée libre

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 19h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk / Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr
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