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Des ressources documentaires en ethnologie 
La mission de diffusion et de promotion du savoir de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (bAnq) est accomplie de multiples façons : par exemple, par 
la promotion de la lecture, de la recherche et de l’autoformation continue, ou encore 
par la coopération et les échanges entre bibliothèques. Elle se réalise aussi par la 
participation de l’institution au développement de la bibliothèque virtuelle et par une 
offre de ressources numériques toujours grandissante.

banq : une présence physique sur tout le territoire québécois
À la fois bibliothèque nationale, bibliothèque publique et archives nationales, bAnq 
est présente dans les diverses régions du Québec. 
 À la Grande Bibliothèque, située dans le Quartier latin à Montréal, plus de 
quatre millions de documents d’ici et d’ailleurs sont disponibles pour l’emprunt 
ou la consultation sur place. C’est au niveau 3, dans la section Histoire, sciences 
humaines et sociales, que vous trouverez la plupart des ouvrages en ethnologie, qu’il 
s’agisse par exemple du Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss, de l’Atlas des 
peuples d’Amérique de Jean Sellier ou encore du Dictionnaire de l’ethnologie et de 
l’anthropologie publié aux Presses universitaires de France.
 La Collection nationale, qui se déploie sur trois niveaux de la Grande Biblio-
thèque, regroupe les livres, les publications gouvernementales, les revues et les 
journaux publiés au Québec, ainsi que ceux publiés à l’extérieur du Québec dont 
l’auteur ou le sujet sont liés au Québec.
 Les collections spéciales, qui font partie des collections patrimoniales de bAnq, 
comptent,	entre	autres,	les	collections	d’affiches,	de	cartes	géographiques,	de	cartes	
postales, d’estampes, de livres anciens ainsi que de livres d’artistes publiés au  
Québec. Elles peuvent être explorées dans la salle de consultation de bAnq Rosemont– 
La Petite-Patrie.
	 C’est	dans	les	10	autres	édifices	de	bAnq – à Québec, dans le Vieux-Montréal, à 
Gaspé, à Gatineau, à Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Saguenay, à Sept-Îles, à Sher-
brooke et à Trois-Rivières – que vous aurez accès à des fonds d’archives gouverne-
mentales, judiciaires, civiles et privées. Ces fonds sont constitués de documents écrits 
bien sûr, mais aussi de cartes et de plans, de photographies et de dessins d’architectes 
et d’ingénieurs, notamment, qui regorgent d’information sur l’histoire du Québec.
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Le portail de banq : banq.qc.ca
La section Ressources en ligne (banq.qc.ca/ressources_en_ligne) du portail de bAnq 
est une véritable mine d’information accessible à tous les Québécois. Que vous 
résidiez au Nord-du-Québec, en Mauricie, dans le Bas-Saint-Laurent ou ailleurs au 
Québec, un abonnement gratuit aux services à distance ou à l’ensemble des services 
vous permet d’y puiser aussi souvent et aussi longtemps que vous le désirez.

Des bases de données générales et spécialisées
Accès : Portail de bAnq > Ressources en ligne > Revues, journaux et bases de données
 Parmi les ressources disponibles en français gratuitement grâce à votre abonne-
ment à bAnq, les bases de données multidisciplinaires Érudit et CAiRn donnent accès 
à de nombreuses revues universitaires et professionnelles.
 Dans Érudit, on peut consulter notamment le périodique bien connu des ethno-
logues Rabaska – Revue d’ethnologie de l’Amérique française, de même qu’une 
autre revue québécoise, Anthropologie et sociétés, publiée par l’Université Laval. 
On y trouve aussi Ethnologies et Recherches amérindiennes au Québec, pour n’en 
nommer que quelques-unes.
 CAiRn donne accès au texte intégral des Cahiers d’études africaines, de Civilisa-
tions – Revue internationale d’anthropologie et de sciences humaines, d’Ethnologie 
française, de Techniques & Culture et de plusieurs autres périodiques.
 Du côté des sources d’information en anglais, les bases de données Ethnographic 
Video Online, Infotrac Religion and Philosophy, Project Muse et Social Sciences Full 
Text, entre autres, méritent d’être signalées. À celles-ci, il est important d’ajouter 
JstoR, qui permet d’effectuer des recherches et de consulter des revues telles que 
American Ethnologist, Ethnohistory et Journal of Museum Ethnography, de même 
que la base de données Academic Search Premier, qui comprend le texte intégral 
des périodiques Asian Ethnology, Ethnology, Ethnos – Journal of Anthropology, et 
bien d’autres.
 En plus des articles de revues, certaines bases de données donnent accès à des 
livres numériques, par exemple pRetnumeRique.CA, Numilog et Gale Virtual Reference 
Library. Celle-ci comprend des ouvrages de référence tels que l’Encyclopedia of Race 
and Racism, l’International Encyclopedia of the Social Sciences, l’Encyclopedia 
of Medical Anthropology – Health and Illness in the World’s Cultures et le New  
Dictionary of the History of Ideas.

Le catalogue Iris
Accès : Portail de bAnq > Catalogue
 Une autre façon d’accéder aux documents numériques est de consulter le cata-
logue Iris. Tout comme les livres imprimés, les dvd et autres documents physiques, 
les documents numériques sont décrits dans le catalogue. Pour repérer uniquement 
ceux-ci, choisissez l’onglet « Recherche avancée », puis, après avoir écrit votre sujet, 
sélectionnez l’option « Accessibles en ligne », comme dans l’image qui suit. Vous 
obtiendrez la liste des livres, revues et autres documents numériques portant sur le 
sujet mentionné.
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La Collection numérique, le patrimoine documentaire québécois sous toutes ses 
formes
Accès : Portail de bAnq > Collections > Collection numérique
 Dans la section Collection numérique du portail de bAnq, les ressources sont 
accessibles à tous, abonnés ou non. Vous y trouverez des journaux, des livres, des 
revues et des archives numérisés, des cartes et des plans, des cartes postales et d’autres 
images, ainsi que des enregistrements audio et vidéo.
 Parmi les enregistrements vidéo, mentionnons la collection Arthur Lamothe. 
Celle-ci présente la culture amérindienne, principalement la culture innue, en  
81 documentaires réalisés par ce cinéaste dans les années 1970, sans oublier la série 
de	13	films	Mémoire antérieure. Cette collection est accompagnée de suggestions de 
lecture sur Arthur Lamothe ainsi que sur l’histoire et la culture innues.
 Sous la rubrique Archives radiophoniques, on trouve une collection créée par 
bAnq en collaboration avec la zone Archives de Radio-Canada.ca : Ils ont dit… 
– Moments choisis des archives de Radio-Canada. Cette collection vous permet 
d’écouter	des	extraits	d’entrevues	accordées	par	375	figures	marquantes	du	Québec	
et du Canada. Celles-ci, célèbres ou moins connues du grand public, œuvrent dans les 
domaines des arts, des langues et de la littérature, des sciences humaines et sociales, 
des sciences et technologies, etc. Les ethnologues Marius Barbeau et Jean-Claude 
Dupont, les anthropologues Bernard Arcand et Micheline Labelle ainsi que les 
historiens Jean Hamelin et Marcel Trudel sont quelques-unes des personnalités qui 
partagent	leurs	réflexions	sur	leur	vie,	leur	carrière	et	leurs	passions.
 En consultant ces diverses ressources, une interrogation demeure-t-elle sans 
réponse ? Vous trouverez, au bas de chaque page du portail de bAnq, un lien pour 
poser votre question à un bibliothécaire ou à un archiviste. N’hésitez pas à utiliser 
ce service offert à distance, il est là pour vous !
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