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I- INDEX GÉOGRAPHIQUE 
 
 
AFRIQUE 
 
-A l'écoute des griots 
-Aids in Africa 
-Ame possédée (L') 
-Art nègre 
-Distorsions 
-Mais où sont les nègres d'antan? 
-Personnes handicapées en Afrique (Les) 
-Presse québécoise et l'Afrique: Abdou Latif Coulibaly 
-Rose et Landry 
 
 
AFRIQUE DU NORD 
 
-Algérie: au nom du Fis (L') 
-Arabian bazar 
-Au cour du Sahara 
-Carnets du Maroc I-II-III 
-Derrière chaque porte... Tunis, la Médina 
-Desert nomads (French Morocco) 
-Egypte, un don du Nil (L') 
-Ery thrée 
-Expérience de 1000 villages 
-Femmes du golfe 
-Habitat et le milieu urbain (L') 
-Il y a 400,000 ans les trois hommes de Ternifine 
-Introduction to the Arab world 
-Jahalins (Les) 
-Maroc 
-Maroc: Portrait du roi Hassan II 
-Mostefa, le chasseur de gazelles 
-Nile River Valley and the people of the lower river 
-Nouba des femmes du Mont-Chenoua (La) 
-Oasis 
-Quatre femmes d'Egypte 
-Sahara, la caravane du sol 
-Sentiers de sable: les Ksour au Maroc 
-Sur les pas d'Ismaël 
-Survivre  
-Tubu (Ostsahara, Tibesti) -Errichten und abbrechen eines 
zeltes 
-Tubu (Ostsahara, Tibesti) -Herstellen eines beils 
- Under wraps: an autopsy of three egyptian mummies 
 
 
AFRIQUE CENTRALE 

 
-Amélioration de l'habitat à Kaganda 
-Amélioration de l'habitat rural 
-Avec leurs mains -comment les femmes nourrissent 
l'Afrique 
-Azzel 
-Bakuba 
-Chronique d’un génocide annoncé, Parties 1-2-3 
-Circoncision de rite yakpa chez les Nzakara 
-Danses Zaghawa 
-De mains et d'espoir 
-Ekonda (Zentralafrika, Nord-Kongogebiet) -Fest bei  
-Eisetzung eines hauplings der pymoiden Batwa 
-Excision en pays Banda 
-Homme et l'eau chez-nous (L') 
-Justice coutumière 
-Life in hot wet lands: the Congo basin 
-Mali: la bataille du Nil 
-Mama N'Galifourou 
-Mbindo Lala -un hôpital en forme de village 
-Message des guérisseurs africains (Le) 
-Niger (Le) 
-Niger, jeune république (Le) 
-Part de dieu, la part du diable (La) 
-Pompo 
-Pris au piège 
-Pygmées (Les) 
-Pygmies of the rainforest 
-Que se taisent les armes 
-Rakena 
-Savoureuse quête des pygmées (La) 
-Sous le masque noir 
-Toit pour chacun (Un) 
-Tonga Bondo: fête des ancêtres 
-Ulyankulu -créer en Afrique un établissement pour  les 
réfugiés 
-Villages Ujamaa 
-Zebola -possession et thérapie au Zaïre 
 
 
AFRIQUE OCCIDENTALE 
 
-Abidjan, petit Manhattan 
-Adama the Fulani magician 
-Adrar des  iforas, l’esprit de révolte 
-African city (An) -Contrasting cultures 
-Amélioration de l'habit rural 



 
 

 2 

-Angas (Westafrika, Nordnigerien) -Bau einer flosszither 
-Auto-assistance à Port-Loko 
-Bamako-Dakar (Le) 
-Bardo 
-Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) herstellen und spielen 
eines holm-xylophons 
-Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) herstellen von 
rindenbaststoff 
-Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) spielen eines 
musikbogens 
-Benin: le temps au féminin 
-Blooms of Banjeli (The) : The technology and gender in 
West African ironmaking 
-Cacavelli, centre de construction de logements 
-Caisses Desjardins au Burkina Faso (Les) 
-Cameroun (Le): Des dieux et des hommes 
-Cameroun, à l'heure des choix (Le) 
-Céline au Mali 
-Cendres et soleil 
-Cissin 
-Construction d'un barrage 
-Dakar au sommet 
-Dakar, Cotonou, Douala (Afrique de l'ouest) 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Frauentanz "Mati" 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Kriegsorchester "Tru" 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Siegestanz eines 
kriegers 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Tanz eines kriegors vor 
dem auszug in den kampf 
-De la campagne à la ville 
-De mains et d'espoir 
-Dieux objets (Les) 
-Dogon of Mali: cliff dwellers of Bandiagara 
-Dokwaza -le dernier maître de fer africain 
-Économie  de la débrouille à Nouakchott 
-Eisengewinnung bei den Matakam 
-Empreintes du fleuve Niger 
-En quête du passé (parties 1-2) 
-Femmes au Burkina Faso (Les) 
-Femmes aux yeux ouverts 
-Fonds régionaux d'aménagement rural 
-Fulbe (Westafrika, Nordnigerien) -Mutproben der junglinge 
(Scharo) 
-Gens du fleuve 
-Habitat en république populaire du Congo 
-Habitat rural 
-Habitat urbain 
-Ilé Agouda, l'habitat créole brésilien au Bénin 
-In and out of Africa 
-Jibanak 
-Keita! l’héritage du griot 
-Kpelle (Westafrika-Liberia) -Knupfen eines kleinen 
fischnetzes 
-Kwame Kwaku entre deux mondes 

-Laura the taxi driver (Benin) 
-Les cases royales Bamiléké au Cameroun 
-Les Kpagui de Niofouin: Cases senoufo en côte d'Ivoire 
-Maîtres fous (Les) 
-Mammy Water: In search of the water spirits in Nigeria 
-Marée au Ghana 
-Market's edge: glimpses of the Hausa world (The) 
-Massage du nourrisson 
-Mauritanie, l'oasis ensevelie (La) 
-Moi, un noir 
-Molaan, des troupeaux sans pâturages 
-Monday’s girls 
-Naaré ou la montée des eaux 
-Niger: Houkkoum de l'Azaouak 
-Noces de feu 
-Nomades de la mer 
-Nouakchott '76 
-Obashior endaon: les enfants du caméléon 
-Pas de pièces de rechange 
-Pehunco Alafia 
-Pierre Rhabi et la reconquête du désert 
-Porto-Nova, ballet de cour des femmes du roi 
-Psychiatrie à Dakar: l'hôpital de Fann 
-Réalisation sur le logement à l'intérieur du Togo 
-Rencontres à Mitzic 
-Rimaibe (Westafrika, Guineakuste) -Meeresfischerei mit 
wurfnetz und trocknen des fanges 
-Sala mou 1969 
-Seeds of promise 
-Senufo (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Xylophon-orchester 
-Serviteurs de la brousse (Les) 
-Songhai (Westafrika, Mittlerer Niger) -Fischen mit reusen 
und Rauchern des fanges 
-Songhai (Westafrika, Mittlerer Niger) -Nilpferdjagd 
-Soro 
-Système "D" 
-To be a woman in Burkina Faso 
-Trade and markets in West Africa 
-Trois pays, trois apprentis 
-Trois pays, trois artistes 
-Trois pays, trois grand-mères 
-Walanda (La leçon) 
-Were-ni, he is a madman 
-You Africa 
-Zulei (Niger) 
 
 
AFRIQUE ORIENTALE 
 
-Bäle (Bideyat) (Ostsahara-Ennedi) -Töpfern eines 
Wasserkruges 
-Bäle (Bideyat) (Ostsahara-Ennedi) -Zuberreiten eines 
hirsegerichte 
-Bête qui marchait debout (La) 
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-Boy's circumcision school of the Yao (Malawi) 
-Croissance de la population au Kenya 
-Darassa und Sidamo (Nordost-Afrika, sud-Athiopen) -
Verarbeitung von fellen und hauten 
-Djonkor (Zentralsudan, sud-Wadai) -Magische 
Krankenbehandlung 
-Hadza (The) 
-Kenga (Zentralsudan, sud-Wadai) -Magissche 
Krankenbehandlung 
-Kenya: industries agricoles 
-Kumekucha: Women of Tanzania 
-Lamu: portrait vivant d'une communauté urbaine pré-
industrielle 
-Mau Mau crisis 
-Native medicine 
-Nile river basin and the people of the upper river 
-Nossi Malagasy (L'île Malgache) 
-Noubas (Les) 
-Nuer (The) 
-Opération de secours 
-Patrimoine africain 
-Pays interdit (Le) 
-Rivers of Sand 
-Sida au Kenya (Le) 
-Simba 
-Sur les traces des premiers hommes 
-Test de Gessell et Terman-Merril en Ouganda 
 
AFRIQUE DU SUD 
 
-Afrique du Sud (L') 
-Avec leurs mains -comment les femmes nourrissent 
l'Afrique 
-Bâtir ensemble 
-Bonds of change 
-Bushmen of the Kalahari 
-Eau pour le développement (L') 
-Hunters (The) 
-Johannesburg (Afrique du sud) 
-Migrations rurales-urbaines au Bostwana 
-N!Ai, the storyo of a !Kung woman 
-Noir et le blanc (Le) 
-Union of South Africa (The): It's land and its people 
 
 
MADAGASCAR, ILE MAURICE 
 
-Exhumation 
-Nossi, Malagasy, (l’île Malgache) 
-Notre foyer, le seul, l'unique 
 
 
AMÉRIQUE CENTRALE 
 

-Amérique centrale (L') 
-Bonds of change 
-Caraïbes: dans le sillage des grands vents (Les) 
-Cinq siècles après 
-Cités mexicaines 
-Co-propriétaires en logement 
-Corn and the origins of settled life in meso-america 
-Costa Rica '75 
-Cross-cultural approach to sex roles (A) 
-Cuba garde espoir 
-Dernier Tinigua (Le) 
-Dieux américains (Les) 
-Dionisia potière Otomi 
-Endroit nommé Chiapas (Un) 
-Enfants mexicains 
-Ethnocide -Notes sur la région de Mezquital 
-Food from the rainforest (Choco) 
-Guatémala (Le): Le café de la coopération 
-Guatémala:  unies pour mieux vivre 
-Haïti: coup de grâce 
-Haïti: un an de démocratie 
-Indian Mexico: crafts and markets (film fixe) 
-Indian Mexico: heritage of the part (film fixe) 
-Indian Mexico: the land and its people (film fixe) 
-Indian villagers in Mexico 
-Indiens Miskitos: un défi pour les sandinistes 
-Institution Église (L') 
-Legacy of the Incas 
-Lettre de Cacoon 
-Mémoire du vent 
-Mexicains (Les) 
-Mexico city 
-Mexico. Part I: Northern and Southern regions 
-Mexico. Part II: Central and Gulf Coast regions 
-Mexique mort ou vif 
-Mystery of the Maya 
-Nosostros cubanos 
-Nous près nous loin 
-On the trail of the Jaguar 
-Pays hanté (Le) 
-Politique nationale des établissements humains 
-Port-au-Prince-"Goutte-à-goutte" (Haïti) 
-Premiers américains (Les) 
-Projet Guanchias 
-Propriétaires du soleil 
-Qu'il était bon mon petit Français (Tupinamba) 
-Rainforest family (Choco) 
-Saint-Soleil à Soisson-la-Montagne, Haïti 
-Seeds of promise 
-Serpent à plumes (Le) 
-Songe du diable (Le) 
-Sucre noir 
-Terres d'hier, hommes d'aujourd'hui 
-Tibildo 
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-Tierra madre (Terre sacrée) 
-Tierra y libertad 
-Tremblement de terre à Managua 
-Yucatan land of the Maya 
 
AMÉRIQUE DU NORD 
 
INUITS 
 
-Agaguk 
-Angoti l'enfant esquimau 
-Annaracks (Les) 
-Arnappatuq 
-Art et légende 
-Art of the Inuit 
-At the autumn river camp: Parts 1-2 
-At the caribou crossing place: Parts 1-2 
-At the spring sea ice camp: Parts 1-2-3 
-At the winter sea camp, Parts 1-2-3-4 
-Building a Kayak, Parts 1-2 
-Chasse à la baleine boréale 
-Chasse au morse (La) 
-Chasseurs du Pôle Nord 
-Chronique de Sireniki 
-Comment construire votre igloo 
-Coppermine 
-Dans le grand nord 
-Debout sur leur terre 
-Demain l'Arctique (Pivalliarnivut) 
-Eskimo summer 
-Eskimo : Fight for life (The) 
-Espaces glacés (Les) 
-Esquimau moderne (L') (film fixe) 
-Esquimau primitif (L') (film fixe) 
-Esquimaux (video) 
-Exilés du Nouveau-Québec (Les) 
-Fishing at the stone weir: Parts 1-2 
-Group hunting on the spring ice: Parts 1-2-3 
-Histoire du Nungvik (L'): Sur les traces de nos ancêtres 
-Homme et le froid (L') 
-Hunters of the seal -a time of change 
-Igloolik nunavut 
-Iles au soleil de minuit (Les) 
-Inuit : les hommes 
-Iqallijuq 
-Jigging for lake trout 
-Justice blanche 
-Kamik 
-Katak et Kuktuk chantent et se racontent 
-Kenojouak, artiste esqsuimau 
-Légende du corbeau (La) 
-Maternelle esquimaude de Fort Chimo (La) 
-Metiarjuk 
-Métier pour Ekaluk (Un) 

-Mon village au Nunavik 
-Nanook of the North 
-Netsilik today (The) 
-Nunavik : une terre immense 
-Nunavut (Our land), vol. 1 à 5 
-Nunavut: une nouvelle carte pour le canada 
-Où sont allés les Dorsetiens? 
-Pas question de retourner en arriève 
-People of the seal: eskimo summer 
-People of the seal: eskimo winter 
-Pierres vives 
-Premiers américains (Les) 
-Printemps Inuit au Nunavut 
-Printemps inuit au Nunavut 
-Qallunat (les grands sourcils) 
-Rencontre (La) 
-Retour aux sources : le voyage inuit 
-Sananguagat: Inuit masterworks 
-Sans adresse 
-Santé chez les Inuit (La) 
-Sedna, the making of a myth 
-Songs in stone: an arctic journey home 
-Stalkling seal on the spring ice: Parts 1-2 
-Starting fire with gunpowder 
-Sur le dos de la Grande-Baleine 
-Travelling the artic 
-Tuktu et la pêche à la foëne 
-Tuktu et le grand kayak 
-Tuktu et le grand phoque 
-Tuktu et le présent de la mer 
-Tuktu et les grands secrets 
-Tuktu et les jeux d’intérieur 
-Tuktu et les petits animaux 
-Tupiliurniq 
-Uinigumasuittuq : celle qui ne voulait pas de mari 
-Unikaatuatiit (Story tellers), vol. 1 à 3 
 
AMÉRINDIENS 
 
- Aiasheu 
-À la recherche des Hurons 
-Acorns (Pomo) 
-Adobe village (Valley of Mexico) 
-Akki 
-Alexandre McKenzie 1 
-Alexandre McKenzie 2 
-Ameshkuatan = les sorties du castor 
-Anicinabe 
-Antoine Grégoire 
-Archeological  dating: retracing time 
-archeology field school 
-Art de tourner en rond. Parties 1-2 
-Ashini 1 
-Atshen 
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-Attiuk (Montagnais) 
-Au coeur du dialogue 
-Au salon des jourdains 
-Autochtones (Les) 
-Autochtones d'aujourd'hui (Les) 
-Autre côté de la lune (L') 
-Basketry of the Pomo: Forms and ornamentation 
-Basketry of the Pomo: Introductory film 
-Basketry of the Pomo: techniques 
-Bâtir de nouveaux liens 
-Behind the mask 
-Be-ta-ta-kin.  House under the rim (Navajo) 
-Bingo casino 
-Blockade 
-Blockade : Algonquins defend the forest 
-Bois debout 
-Calumet: pipe of peace 
-Canot de corbeau, une visite de la grande galerie (Le) 
-Carcajou 
-César et son canot d’écorce 
-Chaîne de pièges sur la Skeena (Gétiskans) 
-Charles Coocoo 
-Charpentier du ciel (Mohawk) 
-Chasse ou cash? Le dilemme amérindien 
-Chasse tragique 
-Chasseurs cris de Mistassini 
-Chasseurs de caribous (Cris et Chipewans) 
-Chroniques de Nitinaht 
-Collier magique (Le) 
-Complexe Grande-Baleine: Résumé du rapport de l'avant-
projet 
-Conflit de chasseurs 
-Congrès de l’Association des Indiens du Québec, parties 1, 
2 
-Conquête de l'Amérique . 1-2 
-Conseil de bande 
-Courir les rivières 
-Dances of the Kwakiutl 
-Décors en piquants de porc-épic par Bernadette 
Pangawish 
-Dépeçage de l’orignal, parties 1-2 
-Dépeçage du caribou 
-Dernier Tinigua (Le) 
-Diary for a place in time 
-Discussion après repas 
-Early Americans 
-Earth lodge people 
-École primaire à Betsiamites 
-Enfant qui avait trop de poux (L’) 
-Eveil d'un peuple (L') 
-Évènements de Restigouche (Les) 
-Évènements de Restigouche (les) 
-Festin des morts (Le) (Hurons) 
-First nations, the circle unbroken - video 1 

-First nations, the circle unbroken - video 4 
-Forum sur l’école 
-Français aux cheveux roux (Le) 
-Gens libres (Les) 
-Goût de la farine (Le) 
-Grande maison (La) (Iroquois) 
-Grande Rivière de la Baleine 
-Grande rivière de la Baleine (La) 
-Grandes maisons Kwakiutl au Canada (Les) 
-Grand-pères du soleil levant (Abénakis) 
-Grey owll 
-Hier, aujourd'hui, demain (Montagnais) 
-Histoire des Indiens d’Amérique après Christophe Colomb 
-In the land of the war canoe 
-Indien et la mer (L') 
-Indien parle (L') 
-Indiens au Lac Dipper (Des) 
-Indiens du Québec 
-Indiens Navajo (Les) 
-Innium nipaakanu -Ethnocide délibéré (Montagnais) 
-Inondation du jardin de Job (L') 
-Intifada du Nord (L'): Davis Inlet 
-Intrepied shadows (Navajo) 
-Iroquioiens: premiers agriculteurs du nord-est 
-Je m’appelle Kahentiiosta 
-Je m’appelle Kalrentüosta 
-Joe Jacobs, sculpteur 
-Juste pour partir le monde (Montagnais) 
-Justice blanche : À la cour (L’affaire Daniel André) 
-Justice blanche : Bagarre au gymnase 
-Justice blanche : En attendant la cour 
-Justice blanche : Un poids, deux mesures 
-Justice blanche : Brutalité policière 
-Justice blanche : La police et les indiens 
-Ka Nakatakantau / Ceux qui restent 
-Kamikuakushit 
-Kanada de l'an 2000 (Le) 
-Kanata, l’héritage des enfants d’Aaentsic 
-Kanehsatake: 270 ans de résistance 
-Kuakuatsheu 
-Kwekanamad - le vent tourne 
-Kweste tshe skamit -l'autre monde (Montagnais) 
-Last mooseskin boat (The) 
-Legend 
-Légende du bison 
-Long Lance 
-Makusham (Le) 
-Manicouagan, parties 1-4 
-Mariage à Matimekosh 
-Marius Barbeau et l'art totémique 
-Masque de lune de Freda Deising 
-Masques des Indiens de l'Amérique du nord (film fixe) 
-Mats totémiques de la côte du Pacifique 
-Mayas du Yucatan ancien et moderne (Les) 
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-Mémoire battante 
-Mère de tant d’enfants 
-Métis Stomp (Le) 
-Mill Creek Village People 
-Minicouagan, parties 3-4 
-Miroskamin (Le printemps) (Attikameks) 
-Mistashipu (Montagnais) 
-Mistassini (Cris) 
-Mocassin flats 
-Mocassins pour Mary Thomas 
-Moisie 
-Moisie (La) 
-Mon pays est ma vie (Dene) 
-Monde va nous prendre pour des sauvages (Le) 
-Montagnaises de parole 
-Mystère iroquoïen 
-Nation huronne Wendat 
-Native indian folklore 
-Navajo weaver (A) 
-Ninan Nitassinan (Notre terre) 
-Nîpin (L'été) (Attikameks) 
-Nitaskinan, au pays des Atikamekws 
-Nourriture et médecine 
-Nouveau partage (Le) 
-Ntesi nana shepen. Parties 1-2-3-4 (Montagnais) 
-Obsidian point-making. Tolowa Indians 
-Oiseaux d’été (Les), partie 1 
-Oiseaux d’été (Les), partie 2 
-Old antelope lake (Navajo) 
-Oneota longhouse people 
-Opitciwan 
-Paquashipu (Montagnais) 
-Par la force du cercle 
-Partager les réussites du logement autochtone 
-Pas question de retourner en arrière 
-Patshiantshiuapa mak mistikussiuapa (Le passage des 
tentes aux maisons (Montagnais) 
-Pays de la terre sans arbre ou le Mouchouânipi (Le) 
-Pays de l'eau rouge: façades de la Baie James 
-Pensionnats autochtones (Les) 
-Peuples de l'île de la Grande Tortue 
-Piège à castor 
-Piège à lynx 
-Piège à martre 
-Pikangikum 
-Pipon (L'hiver) (Attikameks) 
-Pitcipon (Le pré-hiver) (Attikameks) 
-Place called Chiapas (A) 
-Plateau de balance micmac en vannerie 
-Potlatch... a strict law bids us dance 
-Poundmaker’s lodge : a healing place 
-Poupée en feuilles de maïs de Denna Skye 
-Power 
-Pow-wow 

-Procession 
-Prospection I 
-Prospection II 
-Québécois et autochtones vers le dialogue 
-Questions en jeu (Les) 
-Raquettes des Ateikamag 
-Réactions au discours officiel, Parties 1, 2, 3 
-Réflexions de Marcel Jourdain 
-Réflexions sur l’école 
-Rencontre (La) 
-Rêves et chants 
-Richard Cardinal, le cri d'un enfant métis 
-Riverains de la Skeena (Gétishams et Isimshians) 
-Sachem (Dwamish) 
-Saisie des orignaux 
-Sans adresse 
-Série : la culture amérindienne - Archives (60 vidéos) 
-Sharing successes in native housing 
-Sigon (Le pré-printemps) (Attikameks) 
-Silent enemy (Ojibways) 
-Soleil perdu (Le) (Tribu du sang) 
-Song of Eskasoni 
-Souper au castor 
-Souvenirs d’un chef de bande 
-Spirit of the Navajos (The) 
-Spirit within (The) 
-Sur la piste des anciens Américains 
-Sur le dos de la Grande-Baleine 
-Système d’orientation traditonnel 
-Takwakin (L'automne) (Attikameks) 
-Temps d’agir (Le) 
-Terre de nos enfants (La) (Cris, Inuits) 
-Tikinagan 
-Time for action (A) 
-Time immemorial 
-To have forever / Koukdjuak crossing 
-Tony Hunt, un artiste Kwakiutl 
-Toponymie de Sept-Iles 
-Totem pole (Haïda) 
-Totems 
-Trapline lifeline 
-Tshakapesh, parties 1-2 
-Tuktu et les chiens esquimaux 
-Up the hill: Kanesatake 
-Vannerie fantaisie malécite 
-Vieille réserve (La) 
-Visiting the Indians with George Catlin 
 
 
ALLOCHTONES 
 
-10 jours... 48 heures 
-A cris perdus 
-Alimentation 2 
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-Anse tabatière (L') 
-Arbre qui dort rêve à ses racines (L’) 
-Armand Felx, faiseur de violon 
-Armand Hardy, menuisier-tonnelier 
-At Laskiainen in Palo, everyone is a Finn 
-Au pays de Neufve France, vol. 1-2-3-4 
-Aux frontières de l'avenir 
-Bar mitzvah 
-Bathing babies in three cultures 
-Berger (Le) 
-Boat people 10 ans après (Les) 
-Boeufs de labour (Les) 
-Borges (Les) 
-Botte sauvage (La) 
-Boucanerie (La) 
-Boulevard St-Laurent 
-Bûcherons de la Manouane (Les) 
-Bûcherons et draveurs d’autrefois 
-Ça parle au diable 
-Canot "de Gaspé" (Le) 
-Canot à Rénald à Thomas (Le) 
-Catalogne (La) 
-Ceinture fléchée (La) 
-C'est pu comme ça anymore 
-Charrette à chien (La) 
-Charron (Le) 
-Chaudière (La) 
-Claire Lamarche en Floride 
-Communauté juive de Montréal 
-Construction navale (La) 
-Courtepointe (La) 
-Cousu main 
-Craddle is rocking (The) 
-Créoles (Les) 
-Cross-cultural approach to sex-roles (A) 
-Cuir (Le) 
-Damase Breton, cordonnier 
-De retour pour de bon 
-Deux rêves d’une nation : les Fortin du Québec et de 
l’Alberta 
-Dieux américains (Les) 
-Dimanche : granit 
-Dites-le! Être jeunes et noirs en Nouvelle-Écosse 
-Éloge du chiac 
-Émile Asselin, forgeron 
-En premier (L') 
-Enfants du Québec et alvéoles familiales 
-Envoyez d'l'avant nos gens 
-Être américain (L') 
-Eugène Dionne, ferblantier 
-Fabrication de la pipe de bruyère -processus technique 
-Faisant-farine de Karmouraska. I -Histoire 
-Faisant-farine de Karmouraska. II -Technique 
-Faisant-farine de Karmouraska. III-Conservation 

-Familia latina (La) 
-Faut pas l'dire 
-Feuille qui brise les reins (La) 
-Film d'Ariane (Le) 
-Fonderie artisanale (La) 
-Fred's lounge 
-Fromage de l'île d'Orléans (Le) 
-Frontières de l'avenir (Les) 
-Fur trapper of the north 
-Grande corvée (La) 
-Guérissez-nous du mal 
-Gypsies -a people apart 
-Huttérites (Les) 
-Il'allont'y disparaître? 
-Italiens de Montréal (Les) 
-Jean Perron, sellier 
-Jean Richard (Le) 
-Jeudi : à cheval sur l’argent 
-Johnny à Dennis à Alfred 
-Laine du pays (La) 
-Léo Corriveau, maréchal-ferrant 
-Lien acadien (Le) 
-Lin du Canada (Le). Parties 1-2 
-Lundi : une chaumière 
-Lutte (La) 
-Ma chère terre 
-Maison québécoise (La) 
-Mardi : un jour anonyme 
-Marius Barbeau et le folklore canadien-français 
-Men of Gloucester 
-Mercredi : petits souliers 
-Métiers de la laine (Les) 
-Meubles anciens du Québec (Les) 
-Meuniers de St-Eustache 
-Musik am stsrom 
-Musique américaine: du folklore au jazz et à la musique 
populaire 
-Natahël et la chasse au phoque 
-Negro farmer (The) 
-Nostalgie - Volume 6 - Familles rurales au Québec 
-Nostalgie - Volume 3 - Vie monastique des années 1960 
-Oiseaux blancs de l'île d'Orléans (Les) 
-On a not'quota 
-Opre Roma : Gypsies in Canada 
-Paul Anka 
-Pays sans bon sens (Un) 
-Pêche à l'anguille (La) 
-Pêche très douce (Une) 
-Petite ville des États-Unis et ses habitants (Une) 
-Petits arpents (Les) 
-Pirogue (La) 
-"Pitou" Boudreau, violoneux 
-Pointe Saint-Charles 
-Portrait d'une famille. Parties 1-2-3 
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-Portrait of a disadvantaged child: Tommy Knight 
-Pour la suite du monde 
-Quatre enfants du monde 
-Quatre instituteurs 
-Radharc documentary (The) 
-Raquetteurs (Les) 
-Règne du jour (Le) 
-Réveille 
-Révolution du dansage (La) 
-Ruine-babines (Les) 
-Saint-Pascal 
-Samedi : le ventre de la nuit 
-Sire le Roy n'a plus rien dit 
-Souliers de boeuf (Les) 
-Tailleurs de pierre (Les) 
-Tatoo 
-Tatous compris 
-Taxi Cormier (Le) 
-Témiscamingue, Québec 
-Temps des amours (Le) 
-Tête-à-la-Baleine 
-Tisserandes (Les) 
-To Canada with love and some misgivings 
-Toile de lin (La) 
-Trois pays, trois apprentis 
-Trois pays, trois artistes 
-Trois pays, trois grand-mères 
-Tropique nord 
-Vancouver/Hangcouver Canada 
-Vendredi : les chars 
-Voitures des dimances (Les) 
-Voix de la Louisiane (série de 12) 
-Vote pour le futur (Un) 
 
 
AMÉRIQUE DU SUD 
 
-Action dans les centres ruraux 
-Amahuaca: a tropical forest  society in Southeastern Peru 
-Amérique des inégalités (L') 
-André le fils adoptif de Malavat 
-Arrow game (Yanomamo) 
-Aux frontières de l'avenir 
-Ax fight (Yanomamo) 
-Aymaras des toujours 
-Bataille du Chili (La): Le coup d'état 
-Bolivie entre ciel et enfer (La) 
-Brazil: people of the highlands 
-Brésil 
-Brésil (Le) (La vie sur les plantations) 
-Casa (La) 
-Champs nouveaux 
-Children's magical death (Yanomamo) 
-Chili (Le) 

-Claiming of the Amazon (The) 
-Climbing the peach palm tree: collecting rasha fruit 
(Yanomamo) 
-Dieux américains (Les) 
-Ed et Sally chez les Indiens Apalai 
-Eduardo the healer 
-Erigpactsa (Brasilien, Oberer juruena) -Anfertigen eines 
halsschmuckes aus wildschwein-hauern 
-Espectator (El): The press and the drug lords 
-Être américain (L') 
-Father washes his cshildren (A) (Yanomamo) 
-Feast (The) (Yanomamo) 
-Firewood: Kaösarama collects wood (Yanomamo) 
-Frontière à habiter (Une) 
-Grandir au sud 
-Habitat péruvien 
-Horsemen of the Pampa (Argentina) 
-Indiens pourchassés (Les) (Cuiva) 
-Invitation chez les Yanomami 
-Isidora, au creux des Andes 
-Javahe (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Aderlass durch 
wundkratzen 
-Javahe (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Flechten einer kleinen 
matte mit fester... 
-Javahe (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Hakeln von beinbinden 
-Javahe (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Töpfern eines 
kochgefässes 
-Jornaleros 
-Karaja (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Fischfang durch 
vergiften des wassers 
-Karaja (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Knupfen einer grossen 
matte 
-Karaja (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Knupfen eines 
federkopfschmukes (Lori-Lori) 
-Kraho (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Spinnen eines 
bauwollfadens 
-Kraho (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Zubereiten von 
palmfruchten 
-Land burns (The) 
-Last of the Cuiva 
-Lost empire of Tiwanaku 
-Lutte pour un toit 
-Made in Brazillll 
-Magical death (Yanomamo) 
-Makiritare (The): blowgun 
-Makiritare (The): craftsmen 
-Makiritare (The): jungle farming 
-Makiritare (The): manioc bread 
-Makiritare (The): village life 
-Makiritare (The): wooding and dance 
-Makiritare and the Waika (The): food gathering 
-Mama Coca 
-Man and his wife make a hammock (A) (Yanomamo) 
-Man called "Bee" (A): studying the Yanomamo 
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-Mémoires d’une enfant des Andes 
-Modules expérimentaux d'Apure 
-Monde de Freddy Kunz (Le) 
-Nordperu, Westkuste -Fischen vom binsenfloss im 
brandungsbereich 
-Nordperu, Westkuste -Herstellen eines binsenflosses 
(Caballito) 
-Nos ancêtres les Zo’é 
-Ocamo is my town (Yanomamo) 
-Or de Poranga (L') 
-Pampa galopée 
-Pantanal 
-Par la force du cercle 
-Parole donnée (La) 
-Père Rivals, mission impossible 
-Pérou 
-Pérou, le pays de la tourmente 
-PME: petits miracles économiques 
-Premiers américains (Les) 
-Programme conhabit 
-Qui va chez les Quivas 
-Retrouvailles à Rio 
-Rose de Lima (Pérou) 
-Sous les grands arbres 
-Système "D" 
-Terra dos Indios 
-Terre d'énigmes 
-Terre et la peine (La) 
-Tribe that hides from man (The) (Kreen-Akrore) 
-Tropical lawland; the Amazon river, Brazil 
-Vote pour le futur (Un) 
-Voyage pour un doctorat 
-Waika: journey to the Makiritare 
-Weeding the garden: Dedeheiwa weeds and rests in his 
garden 
-Xingu 
-Xinguana (The): Aborigines of South America 
-Yanomamo: a multi-disciplinary study 
-Yawaplapiti (Brasilien, Xingu quellgebiet) -Fischfang durch 
vergiften des wassers 
 
 
ASIE 
 
-Akha (Thailand-Chieng Rai-Provinz) -Auflockern und 
walken vom bauwolle 
-Akha (Thailand-Chieng Rai-Provinz) -Schmieden eines 
haumessers 
-Angkhor, parole d'un empire qui fut 
-Artisane de la santé (L') 
-Aube plus brillante (Une) 
-Au-delà de la planification familiale 
-Autre muraille (L’) 
-Bali, masterpiece of the gods 

-Bambou, plante miraculeuse (Le) 
-Bandes dessinées (Les) (Japon) 
-Barefoot doctors of rural China 
-Barrage des treize tombeaux (Le) 
-Bathing babies in three cultures 
-Bonds of change 
-Boudhisme (Le) 
-Buddhism (Tibet) -Foundation ceremony of the Tibetan 
monastic Institute Rikon (Switzerland) 
-Cambodge (Le) 
-Canton, ville ouverte 
-Cave people of the Philippines 
-Chang, a drama of the wilderness 
-Changement au menu (Un) 
-Children of the tribe 
-China reports 2-3-4 
-China reports special: Celebration of chinese new year 
-Chine (La) 
-Choc culturel (Le) (Chine) 
-Choc culturel (Le) (Japon) 
-Contrasts in China 
-Cross-cultural approach to sex-roles (A) 
-Dieu du riz (Le) 
-Douceur du village (La) 
-En pays Maa 
-Enfants de Chine 
-Espaces glacés (Les) 
-Ethno-botanique de la région de Dalat, sud-Vietnam 
-Femmes au travail (Les) (Chine) 
-Femmes au travail (Les) (Japon) 
-Fermiers de la Chine 
-Genius that was China (The) (4 parties) 
-Gens de la rizière 
-Good woman of Bangkok (The) 
-Gui dao-sur la voie – la voie aller-retour Beijing 
-Gui dao-sur la voie – quelques chinoises nous ont dit 
-Gui dao-sur la voie – une gare sur le Yangzi 
-Images de Chine 
-In search of the lost ocean, geological and cultural images 
of Nepal 
-Indonésie: au pays des grands buffles 
-Island (The) 
-Japan today 
-Jaune en péril (Le) 
-Jeunes (les) (Chine) 
-Journey to Laos (A) 
-Kodo: heartbeat drummers of Japan 
-Lalkali, doigts d’acier, pieds d’ébène 
-Lettre de Sibérie 
-Maison de Loung Ta (La) 
-Medium is the masseuse (The) (Bali) 
-Meilleur tranchant (Un) 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Hanfweben auf dem 
trittwebstuhl 
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-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen einer wasserpfeife 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen eines 
gewurzmorsers 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen von hanfgarn zum 
weben 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Verzieren der schmuckplatte 
eines silbergehanges 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Wasserholen 
-Miao (Wurfspiel, Tak-Provinz) -"Saba" 
-Népal 
-Népal d'autrefois regarde vers l'avenir (Le) 
-Népal Lalkali (Le):  Doigts d'acier, pieds d'ébène 
-Nouvelles valeurs (Les) (Japon) 
-Oh! Mère Paddy 
-Paa-Noi, la sage-femme du village 
-Path (The) 
-Plus grande force (La) 
-Premiers pas (Les) 
-Printemps de Pékin 
-Printemps de Pékin dans les coulisses (Le) 
-Quatre enfants du monde 
-Quatre instituteurs 
-Renouveau religieux (Le) (Chine) 
-Sanuk ou le plaisir de vivre (Thaïlande) 
-Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) -Enthulsen son reis 
mit der tretstampfe 
-Shanghaï au jour le jour 
-Southeast Asia: a cultural history 
-Sports (Les) (Thaïlande) 
-Sumatra: le vieux pêcheur 
-Sur les traces des premiers hommes 
-Système "D" 
-Tadschiken (Afghanistan, Badakhstan) -Anfertigen von 
stiefeln 
-Tadschiken (Afghanistan, Badakhstan) -Einholen und 
scheren von yaks 
-Thâm, dans la guerre invisible 
-This is China 
-Tibeter (Zentralasien) -Volkstanz 
-Trance and dance in Bali 
-Tribu des Danis 
-Tropical jungle (The) 
-Turkmen (Vordersien-Sudanatolien) -Backen von 
fladenbrot 
-Vie culturelle (La) (Japon) 
-Vietnam 
-Village forestier en Thaïlande (Un) 
-Voyage en Chine: le petit livre rouge 
-Water goddess and the computer (The) 
-Welcome to Indonesia 
 
 
EUROPE 
 

-100 years Greenland on film 
-A la recherche des peuplades de l'âge de fer 
-Athens, the golden age 
-Atlantis 
-Aubervilliers 
-Aucun raccourci pour réussir 
-Autun et le musée Rolin 
-Bateaux de vikings de fjord de Roskilde 
-Besoins spéciaux d'habitation aux Pays-Bas 
-Bête qui marchait debout (La) 
-Bêtes, hommes et dieux -le culte de l'ours 
-Bonjour dimanche 
-Canadien au Pays basque (Un) 
-Charron (Le) 
-Children of fate 
-Cavernes des grands chasseurs (Les) 
-Cent mille morceaux de drakkars 
-Corrida interdite 
-Crete and Mycenae 
-Dans le vent sans mémoire 
-Douceur du village (La) 
-Du côté de la côte 
-Du côté du village 
-Enfants de Hollande 
-Enfants des montagnes 
-Enfants irlandais 
-Enfants suisses 
-Et l’homme créa le Mont Blanc - 6 métiers traditionnels 
-Et les vents de glace soufflèrent 100,000 années 
-Etablissements historiques des îles 
-Famille bretonne (Une) 
-Fleur qui brûle (La)... le feu 
-Fouilles de Brauron en Attique (Les) 
-Gitans d'Espagne 
-Histoire en pièces : les monnaies romaines (L’) 
-Hommes à la lourde face (Les)... il y a 40,000 ans, le 
mystère d'une disparition 
-Hommes des cavernes (Les) 
-Jour d'été en Laponie (Un) 
-Latcho drom 
-Maître inconnu du monde animal (Le) 
-Mer et les jours (La) 
-Mitteleuropa, Holstein -Vogelschiessen in Marne 
-Mitteleuropa, Holstein-Ringstechen und Rolandreiten in 
Marne-Neuenkooqsdeich 
-Mitteleuropa, Oberbayern -Torfstechen im Da chauer Moos 
-Mitteleuropa, Schleswig -Deichbefestigungsarbeiten 
-Mitteleuropa, Schleswig -Weben einer matte aus 
geflochtenen binsen 
-Mitteleuropa, West-Mahren -Bäuerliches brotbacken in 
Podlesi 
-Monuments de l'Acropole d'Athènes 
-Mour Djiben, ma vie de tzigane manouche 
-Native medicine 
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-Nordeuropa -Funen -Bauerliches brotbacken 
-Nordeuropa, Ostnorwegen -Herstellen von Messern 
-Nordeuropa, Westnorwegen -Herstellen eines fasses 
-Nordeuropa, Westnorwegen -Schneiden von brettern in 
einer wassergetriebenen hochgang-sage 
-Nordeuropa, Westnorwegen -Teerbrennen 
-Nous... les hommes du cro-magnon 
-Paysannes: le travail, parties 1-2 
-Petite ménagère (La) 
-Prehistoric man in Northern Europe 
-Quatre enfants du monde 
-Quatre instituteurs 
-Regard sur la folie et la fête prisonnière 
-Sanctuaire de Delphes (Le) 
-Siberia, Russia's frontier 
-Sudost-Europa-Rumanien-Sonntagliche totenklage in Desa 
-Sur la Seine glacée il ly a 12,000 ans 
-Temps des amours (Le) 
-Terre sans pain 
-Village Turkmène (Un) 
-Villes et villages de la Slovaquie 
-Voyage en Gaule 
 
 
MOYEN ORIENT ET INDE 
 
 
-After the flood 
-Allah au Cachemire 
-Araber (Arabien, Al-Kuwet) -Schiffsbau 
-Arabien-Hadramaut -Anfertigen eines stiftes aus eisenblech 
-Arabien-Hadramaut -Formen eines weihrauch -brenners 
aus ton 
-Arabien-Hadramaut -Herstellen einer fuerzange 
-Arabien-Hadramaut -Herstellen eines kaffeemörsers 
-Arabien-Hadramaut -Herstellen eines ziernagels 
-Arabien-Hadramaut -Krankenbehandlung ("Brennen") 
-Arabien-Hadramaut -Schmieden einer beilklinge 
-Archeology of Cyprus (Chypre) 
-Au rythme des saisons 
-Aux frontières de l'au-delà 
-BAB EDH-DHRA: pre-litterate culture revealed by shaft 
tombs (Palestine) 
-Badia s'éveille 
-Big dig 
-Calcutta 
-Destination: la ville 
-Egypte, un don du Nil (L') 
-Environnement et évolution 
-Etablissements humains 
-Fellachen (Nordafrika, Agypten) –Wasserschöpfwerke 
-Fin d’un long silence (La) 
-Gabbeh 
-Génération du désert 

-Grass, a nation's battle for life 
-Hindouisme (L') 
-Hindu family 
-Inde 
-Iran: entre l'Ayatolah et l'avenir 
-Islamisme 
-Israël terre retrouvée 
-Jaune et vert 
-Let her die 
-Liban (Le) 
-Ma'Dan-Araber (Westasien, Sudiraq) -Bau einer giebeldach 
-hutte aus schilf 
-Mashkan – Shapir (Iraq) 
-Milieu et son passé (Le) 
-Pella in Jordan 
-Petra of the Nabateans (Jordanie) 
-Phursangi, village de l'inde 
-Promenades quotidiennes en Inde 
-Qarqur: one of 1000 ancient syrian settlements (Syrie) 
-Quatre enfants du monde 
-Regard sur le Pakistan 
-Réinstallation des bedouins au Koweit 
-Réinstallation des squatters de Port-Soudan 
-Schechem (Israël) 
-Schyichlag 
-Sepphoris (Iraq) 
-Shakti 
-Song of Ceylon 
-Sons of Haji Omar 
-Sudden empire 
-Tel Migne/EKRON : The riddle of the philistines (Israël) 
-Temps des amours (Le) 
-Tutankhamun's Egypt (série de 13 films) 
-Voici le Bengladesh 
-Voyage en Inde (Un) 
-Yémen 
-Yémen: le moyen âge résiste 
 
 
OCÉANIE 
 
 
AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE 
 
-Call of the country 
-Couldn’t be fairer 
-Dernier horizon (Le) 
-Desert people 
-Emu ritual at Ruguri 
-Habiter au diable 
-Hommes oubliés (Les) 
-Légende de la rivière Wanganui 
-Mabo, life of an island man 
-Nous étions guerriers 
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-Piste de Wataroa (La) 
-Thomson of Arnhem Land 
-Utu 
-Waiting for Harry 
-Walkabout, a journey with the aboriginals 
 
 
MELANAISIE (Paponasie, Nouvelle-Guinée) 
 
-Bathing babies in three cultures 
-Bridewealth for a Goddess 
-Cannibals tours 
-Dance of the Nataptavo masks 
-Dead birds 
-Evergreen Island (An) 
-First days in the life of a New Guinea baby 
-Hommes du Sépik 
-Ileksen 
-Kerepe's house: a house-building in New Guinea 
-Matjemosh 
-Premier et dernier 
-Sharkcallers of Kontu (The) 
-Since the Company Came 
-Sky above mud below 
-Taking pictures 
-To find the Baruya story 
-Tribu des Danis 
-Vokumo masks: constsruction and performance 
-Wantoat (Papua) (No-Neuguinea-Oberer Leron) -Bau einer 
rechteckigen giebeldachhutte 
-Yap 
-Yumi Yet 
 
 
MICRONÉSIE 
 
-Dernier horizon (Le) 
-Half life 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Gemeinschaftlicher 
fischfang durch absperren einer lagumenbucht 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Herstellen von 
kokosfaserschnur 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Knupfen eines 
erdsiebes 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Sammeln von 
meerestieren 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa und Nonouti) -Rochen-
Jagd 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa) - Anfertigen und 
gebrauch eines mattensegels 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Tabiteuea) -Fadenspiele 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Tabiteuea) -Fischfang mit 
zugnetz in der lagune 
-Premiers pas (Les) 

 
POLYNÉSIE 
 
-Décomposeurs (Les) 
-Expédition à l'île de Pâques 
-Jeunesse de Fidji 
-Moana Roa 
-Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) -Bau einer erdofenhutte 
-Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) -Failima schaukämpfe 
-Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) -Fatele Tänze 
-Samoa 
-Tabu 
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II – INDEX THÉMATIQUE 
 
 
AGRICULTURE 
 
-Action dans les centres ruraux 
-Amélioration de l'habitat rural 
-Au rythme des saisons 
-Aube plus brillante (Une) 
-Aucun raccourci pour réussir 
-Bambou, plante miraculeuse (Le) 
-Brésil (Le) (La vie sur les plantations) 
-Celles qui tiennent ferme 
-Champs nouveaux 
-Corn and the origins of the sesttle life in meso-america 
-Dead birds 
-Décomposeurs 
-Douceur du village (La) 
-Eau pour le développement (L') 
-En pays Maa 
-Enfants des montagnes 
-Enfants du Gumbo (Les) 
-Ethno-botanique de la région de Dalat, sud-Vietnam 
-Fellachen (Nordafrika, Agypten) –Wasserschöpfwerks 
-Fermier du bout du monde (Le) 
-Feuille qui brise les reins (Les) 
-Frontière à habiter (Une) 
-Génération du désert 
-Hommes du Sépik (Les) 
-Island (The) 
-Jibanak 
-Kenya: industries agricoles 
-Lettre de Cacoon 
-Makiritare: jungle farming 
-Mine de protéine (Une). Programme international 
d'amélioration du niébé 
-Modules expérimentaux d'Apure 
-Mousson apprivoisée (La): l'amélioration des systèmes 
culturaux en Asie 
-Niger: jeune république 
-Oh! mère Paddy 
-Projet Guanchias 
-Propriétaires du soleil 
-Rakena 
-Rang 5 
-Sucre noir 
-Terre et la peine (La) 
-Tibildo 
-Village forestier en Thaïlande (Un) 
-Weeding the garden: Dedeheiwa weeds and rests in his 
garden 
-Xinguana: aborigines of South America 
 
 

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
-Action dans les centres ruraux 
-Amélioration de l'habitat rural 
-Aménagement rural 
-Arbres de l'espoir (Les) 
-Aube plus brillante (Une) 
-Champs nouveaux 
-Conflit de chasseurs 
-Construction d'un barrage 
-Développement urbain en harmonie avec les espaces 
libres 
-Développement urbain et climat urbain 
-Etablissements bedouins 
-Expérience de 1000 villages 
-Expériences en Haute-Volta 
-Fonds régionaux d'aménagement rural 
-Gestion de la croissance urbaine et de l'utilisation des 
terres 
-Gouvernement des établissements humains 
-Grande rivière de la Baleine (La) 
-Halle Neustadt: une ville de l'industrie chimique 
-Indiens du Québec 
-J.A.L. 
-JAL, une histoire à revoir (Le) 
-Jaune et vert 
-Plan, juillet 1964 (Le) 
-Planifier l'environnement urbain 
-Politique nationale des établissements humains 
-Projet archipel 
-Retour au Jal (I-II) 
-Survie du bas du fleuve (La) 
-Terre et la peine (La) 
-Terres d'hier, hommes d'aujourd'hui 
 
ALTÉRATION DES ÉTATS DE CONSCIENCE 
 
-Aux frontières de la science :; les pouvoirs de l’esprit 
-Children's magical death 
-Eduardo the healer 
-Evolution of a yogi 
-Maîtres fous 
-Magical death 
-Mémoire battante, partie 2 
-To alter human behavior without mind control 
-Tonga Bondo: fête des ancêtres 
-Trance and dance in Bali 
-Were-ni, he is a madman  
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ARCHÉOLOGIE: MÉTHODES, SITES, TECHNIQUES 
 
-A la recherche des Hurons 
-A la recherche des peuplades de l'âge du fer 
-Afrique, terre de l'homme 
-After the flood 
-Ancient DNA and archeology – field methods 
-Angkor, parole d'un empire qui fut 
-Animaux préhistoriques et puits de goudron 
-Aperçu des recherches archéologiques au Québec 
-Archeological dating: retracing time 
-Archéologie aérienne: détection et vestiges 
protohistoriques et gallo-romains dans le nord de la France 
-Archeology field school 
-Archeology of Cyprus (The) 
-Archéomatique : une archéologie virtuelle 
-Art, grandeur de l'homme (L') 
-Art, mystère de l'homme (L') 
-Artisans and traders 
-Aube des hommes (L') (Série vidéo sur la paléontologie 
humaine et animale) 

1. Il y a deux milliards d'années ce fut le premier jour 
2. Lueurs dans la nuit des temps 
3. Sur les traces des premiers hommes 
4. Bête qui marchait debout (La) 
5. Visage de la bête humaine (Le) 
6. Maître inconnu du monde animal (Le) 
7. Fleur qui brûle le feu (La) 
8. Trois hommes de Ternifine.  Il y a 400,000 ans (Les) 
9.  Hommes des cavernes (Les) 
10. Et les vents de glace soufflèrent 100,000 années 
11. Bêtes, hommes et dieux... le culte de l'ours 
12. Hommes à la lourde face (Les) 
13. Nous, les hommes du Cro-magnon 
14. Chasseurs des ténèbres (Les) 
15. Cavernes des grands chasseurs (Les) 
16. Il y a 12,000 ans sur la Seine glacée 

-Autun et le musée Rolin 
-Baie James: 5000 ans d'histoire 
-BAP EDH-DHRA : Pre-litterate culture revealed by shaft 
tombs 
-Bâteaux de Vikings du fjord de Roskilde 
-Be-ta-ta-kin (House under the rim) 
-Big dig (The) 
-Cent mille morceaux de drakkars 
-Civilisation oubliée (La) 
-Civilisation oubliée (La) 
-Collapse 
-Corn and the origins of settled life in meso-america 
-Cour est ouverte (La) 
-Crete and Mycenae 
-De l’éclat à la lame, préhistoire de la pierre taillée 
-Deux crânes pour un homme 
-Digging up the past 

-Early lodge people 
-Écriture, mémoire de l'homme 
-Et sapiens inventa l’homme 
-Et si l'homme venait d'Asie? 
-Etablissements grecs d'Espagne (Les) 
-Evolution des techniques sidérurgiques aux Forges du 
Saint-Maurice 
-Feu, lumière de l'homme (Le) 
-Forges de Vulcain (Les) 
-Forges du Saint-Maurice 
-Fouilles de Brauron en Attique 
-Grand tournant de l'homme (Le) 
-Grand voyage de l'homme (Le) 
-Ground truth: archeology in the city 
-Hearth (The) 
-Histoire en pièces : les monnaies romaines (L’) 
-Homme de Tautavel… vingt ans de recherches (L’) 
-Homme devient cité (L') 
-Homme enterre ses morts (L') 
-Homme et les dieux (L') 
-Homme se tient debout (L') 
-Iceman 
-Interroger l’art pariétall 
-Lost city of the Maya 
-Lucernae 
-Maison Lamontagne (La) 
-Making of ancient iron 
-Manhunters 
-Mashkan-Shapir 
-Meadowcroft Rockshelter -a question of questions 
-Mill Creek village people 
-Momies du Groënland (Les) 
-Monuments de l'Acropole d'Athènes 
-Mystère du Vinland (Le) 
-Mystères de la civilisation perdue de l'ocre rouge 
-New worlds 
-Obsidian point-making 
-On the trail of the jaguar 
-Oneota longhouse people 
-Où sont allés les Dorsetiens? 
-Outil, preuve de l'homme (L') 
-Outils préhistoriques 
-Outils racontent la préhistoire (Des) 
-Pella in Jordan 
-Peru’s treasure tombs 
-Petra of the Nabateans 
-Pharaon oublié – à la recherche d’Akhenaton (Le) 
-Place Royale à  Québec (La) 
-Place Royale: première étape 
-Planète des hommes ou l’homme de ses origines à son 
devenir (La) 
-Pointe du moulin (La) 
-Power, prestige and wealth 
-Prehistoric man in Northern Europe 
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-Premier cimetière catholique de Montréal (Le) 
-Production expérimentale du fer dans un bas fourneau à la 
protohistoire 
-Qarqur: One of 1000 ancient syrian settlements 
-Realms 
-Reconstitution du crâne néanderthalien 
-Reconstitution expérimentale d’une forge protohistorique et 
fabrication d’une hache à douille en fer 
-Royal Archives of Ebla 
-Sanctuaire de Delphes 
-Search for a century 
-Second voyage de l'homme (Le) 
-Secret de la fibule (Le) 
-Secret des temples d’Angkor (le) 
-Secret des temples d’Angkor (Le) 
-Sepphoris: Revisit a city bustling in Jesus’ day 
-Shelhem 
-Si tu viens en Périgord 
-Signs and symbols 
-Soleil de pierre 
-Spirit world (The) 
-Sudden empire 
-Sur la piste des anciens Américains 
-Survey (The) 
-Techniques de fouille et d'analyse archéologique 
-Tel Miqne/EKRON: Th Riddle of the Philistines 
-Troy 
-Troy, results of the 1993-1994 excavations 
-Tutankhamun's Egypt (série de 13 films) 

1. Pharoah (The) 
2. Land (The) 
3. Nile fleet (The) 
4. Temple (The) 
5. Death and burial 
6. Warrior pharoahs (The) 
7. King's councillors (The) 
8. Scribes (The) 
9. Science and technology 
10. Art and artisans 
11. War and trade 
12. World of the gods 
13. Life and times of Tutankhamun 

-Un million d’années sur les bords de la Médierrannée 
-Under wraps: an autopsy of three egyptian mummies 
-Voyage en Gaule 
-Walls below the pavement: Archeology at Fort Frontenac 
-Williamsburg file 
-Williamsburg restored 
-Yucatan land of the Maya 
-Yves Cooppens : questions sur l’évolution 
 
ARTS, MUSIQUE, DANSE 
 
-À cheval sur une frontière 

-Adama, le magicien Peul 
-Angas (Westafrika, Nordnigerien) -Bau einer flosszither 
-Ansambl Berezka 
-Armand Felx, faiseur de violon 
-Art et légende 
-Art graphique esquimau (film fixe) 
-Art nègre 
-Art sculptural esquimau (film fixe) 
-At Laskiainen in Palo, everyone is a Finn 
-Bakuba 
-Baule (Westafrika, Elfenbeindusste) -Herstesllen und 
spielen eines holm-xylophon 
-Baule (Westafrika, Elfenbeindusste) -Spielen eines 
musikbogens 
-Behind the mask 
-Blues accordin' to Lightnin' Hopkins 
-Blues -Country to city 
-Bourgault (Les) 
-Calumet: pipe of peace 
-Cavernes des grands chasseurs 
-Collier magique 
-Craddle is rocking (The) 
-Créoles (Les) 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Frauentanz "Mati" 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Kriegsorchester "Tru" 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Siegestanz eines 
kriegers 
-Dan (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Tanz eines kriegers vor 
dem auszug in dem kampf 
-Dance of the Nataptavo masks 
-Dances of the Kwakiutl 
-Dans l'temps du carnaval 
-Danses Zaghawa 
-Drug Nas-Pesnja 
-Echo des songes (L') 
-Eglises de village au Danemark 
-En premier (L') 
-Envoyez d'l'avant nos gens 
-Faut pas l'dire 
-Fiddlers of James Bay (The) 
-Fred's lounge 
-Gitans d'Espagne 
-Give my poor heart ease: Mississippi Delta bluesman 
-Gravel Springs fife and drum 
-Hommes des cavernes (Les) 
-Il allont-y disparaître 
-In and out of Africa 
-Inutile et l'agréable (L') 
-Invitation à la danse 
-Jazz, un vaste complot (Le) 
-Je chante à cheval avec Willie Lamothe 
-Je chante pour 
-Johnny à Dennis à Alfred 
-Katak et Kuktuk chantent et se racontent 
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-Kenojouak, artiste esquimau 
-Kodo: Heartbeat drummers of Japan 
-Kwa'nu'te', artistes micmacs et malécites 
-Légende du corbeau 
-Léo Gervais, sculpteur 
-Lucernae 
-Ma chère terre 
-Maîtres des rues 
-Makiritare: woodwinds and dance 
-Marius Barbeau et l'art totémique 
-Marius Barbeau et le folklore canadien-français 
-Masques indiens de l'Amérique du nord (film fixe) 
-Matjemosh 
-Musicanada 
-Musique américaine (La): du folklore au jazz et à la 
musique populaire 
-On fait toutes du show business 
-Paul Anka 
-Pierres vives 
-Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) -Fatele tänze 
-Porto-Novo, ballet de cour des femmes du roi 
-Pour la survie de nos histoires: La sculpture des Inuit au 
Canada 
-Réveille 
-Révolution du dansage 
-Ruine-babines 
-Saint-soleil à Soisson-la-Montagne, Haïti 
-Sananguagat: Inuit masterworks 
-Senufo (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Xylophon –orchester 
-Songs in stone : an arctic journey home 
-Sous le masque noir 
-Southeast Asia: a cultural history 
-Tatous compris 
-Tattoo (2 films) 
-Tibeter (Zentralasien) -Volkstanz 
-Totem pole 
-Trance and dance in Bali 
-Trois pays, trois artistes 
-Turlute des années dures (La) 
-Tutankhamun's Egypt (sérsie de 13 films) 
-Video Fallas 
-Vokumo masks: construction and performance 
-West african heritage (The) 
-Yap 
-You Africa 
 
CHANGEMENT, ACCULTURATION, IMMIGRATION, 
MODERNISATION, ETC. 
 
-20 ans après... 
-Action dans les centres ruraux 
-African city (An): contrasting cultures 
-Ame possédée (L') 
-Amélioration de l'habitat rural 

-Annaracks (Les) 
-Arrivants  (Les): Les Italiens 
-Aucun raccourci pour réussir 
-Au-delà de la planification familiale 
-Autochtones (Les) 
-Azzel 
-Badia s'éveille 
-Bardo 
-Bâtir ensemble 
-Bien des mots ont changé 
-C’est l’nom d’la game 
-Campagne en 1935 (La) 
-Canada, terre promise (Le)? les réfugiés I-II 
-Changements en Asie du sud-est (Les) -Otome Klein 
-Charles Coocoo 
-Charpentier du ciel 
-Choc des Amériques (Le): Indiens Miskitos 
-Chômage d'est en est (Le) 
-Cinq défis pour le président: Los Yanquis 
-Cinq peurs de l'immigration (Les) 
-Cissin 
-Claiming of the Amazon 
-Comment je vis, qui je suis 
-Communautés culturelles 
-Complexe Grande-Baleine: Résumé du rapport de l'avant-
projet 
-Conflit de chasseurs 
-Continent du devenir 
-Costa Rica '75 
-Dans le grand nord 
-De la campagne à la ville 
-Décomposeurs (Les) 
-Démographie Québec/Canada 
-Deux voix, comme en écho 
-Eau pour le développement (L') 
-Ecole St-Luc 
-Emilie de Sarqaq 
-En quête d'une vie meilleure 
-Enfants d'immigrés (Les) 
-Enigmatico 
-Environnement et l'évolution 
-Esquimaux (video) 
-Estaçoes 
-Etablisssements bédouins 
-Ethnocide -Notes sur la région de Mezquital 
-Fin de millénaire 
-Gens libres (Les) 
-Grande rivière de la Baleine (La) 
-Habitat rural 
-Habitat urbain 
-Habiter au diable 
-Histoire d'immigrants (parties 1-2) 
-Hiver en froid mineur (L') 
-Hunters of the seal -a time of change 
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-Indien parle (L') 
-Innium nipatakanu -ethnocide délibéré 
-Iran: entre l'Ayatollah et l'avenir (L') 
-Irish in America (The): 1 à 4 
-Italiens de Montréal (Les) 
-Jaune en péril (Le) 
-Juste pour partir le monde 
-Kwame Kwaku entre deux mondes 
-Land burns (The) 
-Last of the Cuiva 
-Maîtres fous 
-Marée au Ghana 
-Mau Mau Crisis 
-Media and society : cultural soveignty 
-Mediterraneo Sempre - Méditerrannée pour toujours 
-Mémoire battante 
-Menace d'assimilation (La) 
-Métier pour Ekaluk (Un) 
-Mistashipu 
-Moana Roa 
-Moi, un noir 
-Mon amour, my love 
-Monde va nous prendre pour des sauvages (Le) 
-Népal d'autrefois regarde vers l'avenir (Le) 
-Nos ancêtres les Zo’é 
-Nouakchott '76 
-Ntesi nana shepen. Parties 1-2-3-4 
-Ocamo is my town 
-Oumar 9-1-1 
-Pantanal 
-Parole donnée (La) 
-Patshiantshiuapa mak mistikussiuapa (Le passage des 
tentes aux maisons) 
-Pompo 
-Pont de l'exil (Le) 
-Population: une question d'équilibre 
-Quand l'état se retire 
-Québec moderne, 1955-1958 (Le) 
-Radharc documentary (The) 
-Rakena 
-Règne du jour (Le) 
-Réinstallation des bedouins au Koweit 
-Relationship (The) 
-Rencontre (La) 
-Rencontres à Mitzic 
-Retour à la terre (Le) 
-Retour aux sources : Le voyage inuit 
-Retour de la guerre 1945-1950 
-Riverains de la Skeena 
-Rose et Landry 
-Saint-Pascal 
-Saint-Soleil à Soisson-la-Montagne, Haïti 
-Sedna, the making of a myth 
-Since the Company Came 

-Sky above mud below 
-Société moderne, 1976 
-Soleil perdu (Le) 
-Taking pictures 
-Terra dos Indios 
-Terre de nos enfants (La) 
-Tierra y libertad 
-Tribe that hides from man (The) (Kreen-Akrore) 
-Troisième ciel (Le) 
-Tropique nord 
-URSS: la révolution, la liberté, l'avenir 
-Village Ujamaa 
-Voyage illusoire 
-Xingu 
 
CHASSE, CUEILLETTE, PÊCHE, NOMADISME ET 
MIGRATION 
 
-10 jours... 48 heures 
-Acadie de la mer (L') 
-Acorns 
-Alexandre McKenzie 1 
-Alexandre McKenzie 2 
-Aller-retour (Ida y vuelta) 
-Amahuaca: a tropical forest society in Southeastern Peru 
-Anse tabatière (L') 
-Armée de l’ombre (L’) 
-Ashini I 
-At the winter sea ice camp. Parts 1-2-3-4 
-Attiuk 
-Au coeur du Sahara 
-Au rythme des saisons 
-Azzel 
-Bête humaine (La) 
-Bushmen of the Kalahari 
-Cave people of the Philippines 
-Chaîne de pièges sur la Skeena 
-Chang, a drama of the wilderness 
-Chanidés en captivité (Les) 
-Chasse à la baleine boréale 
-Chasse tragique 
-Chasseurs Cris de Mistassini 
-Chasseurs de caribous 
-Chasseurs du Pôle Nord 
-Chico Mendes: l'Amazonie brûle 
-Climbing the peach palm tree: collecting rasha fruit 
-Conflit de chasseurs 
-Conseil de bande 
-Crabe-douleur 
-Dakar, Cotonou, Douala (Afrique de l'ouest) 
-De retour pour de bon 
-Dépeçage de l’orignal 
-Dépeçage du caribou 
-Desert nomads (French Morocco) 
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-Desert people 
-Eperlans (Les) 
-Eskimo summer 
-Femmes itinérantes (Les) 
-Firewood: Kaösarama collects wood 
-Food from the rainforest 
-Fur trapper of the North 
-Gypsies -a people apart 
-Hadza (The) 
-Hommes oubliés (Les) 
-Hunters (The) 
-Jahalins (Les) 
-Karaja (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Fischfang durch 
vergiften des wassers 
-Kuakuatsheu 
-Last of the Cuiva 
-Latcho drom 
-Makiritare and the Waika: food gathering 
-Makiritare: blowgun 
-Makiritare: manioc bread 
-Makusham (Le) 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Gemeinschaftlicher 
fischfang durch absperren einer lagunenbucht 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Sammeln von 
meerestieren 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa und Nonouti) -Rochen-
jagd 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Tabiteuea) -Fischfang mit 
zugnetz in der lagune 
-Mour Djiben, ma vie de tzigane manouche 
-Nanook of the north 
-Nordperu, Westkuste -Fischen vom binsenfloss im 
brandungsberich 
-Oiseaux blancs de l'île d'Orléans 
-Opération de secours 
-Ostreiculture sous les tropiques 
-Pêche au "bolinche" (La) 
-People of the seal: Eskimo summer 
-People of the seal: Eskimo winter  
-Piège à castor 
-Piège à lynx 
-Piège à martre 
-Pygmées (Les) 
-Pygmies of the rainforest 
-Réinstallation des bédouins au Koweit 
-Rêves et chants 
-Saisie des orignaux 
-Senegalesen (Westafrika, Guineakuste) -Meeresfischerei 
mit wurfnetz 
-Sharkcallers of Kontu (The) 
-Simba 
-Songhai (Westafrika, Mittlerer Niger) -Fischen mit reusen 
und rauchern des fanges 
-Songhai (Westafrika, Mittlerer Niger) -Nillpferdjagd 

-Sons of Haji Omar 
-Souper au castor 
-Sponge divers of Tarpon (The) 
-Sur les pas d'Ismaël 
-Système d’orientation traditionnel 
-Tourisme change-t-il le monde? 
-Tropical jungle (The) 
-Village côtier 
-Voyage au nord du monde 
-Walkabout, a journey with the aboriginals 
-Yawalapiti (Brasilien, Xinguquellgebiet) -Fischfang durch 
vergiften des wassers 
 
 
CONFLIT SOCIAL ET RÉSOLUTION 
 
-A propos de la guerre nucléaire 
-Adieu la guerre 
-Adrar des iforas, l’exprit de révolte 
-Afrique du Sud (L') 
-Afrique, je te plumerai 
-Anicinabe 
-Anyanya 
-Approuvez-vous l'envoi de nos forces armées dans le golfe 
persique? 
-Armé pour la paix: point de vue sur la guerre du Golfe 
-Art de tourner en rond (L') parties 1-2 
-Attendre: huit jours chez les Dinkos du sud-Soudan 
-Ax fight 
-Berceuse pour les ombres 
-Betrayed (The) 
-Blockade 
-Bosna! 
-Bravoure et le mépris (La) (série) 
-Calling the ghosts : a story about ware, rape and women 
-Choc des Amériques (Le): Indiens Miskitos 
-Choc irakien (Le) 
-Choix d'une vocation, 1940-1945 (Le) 
-Couldn’t be fairer 
-Chronique d’un génocide annoncé. Parties 1-2-3 
-Cinq défis pour le président: à l'ombre de la peur 
-Dead birds 
-Des armes et des hommes 
-Elles s'appellent toutes Sarajevo  
-Endroit nommé Chiapas (Un) 
-Enfants de Soljenitsyne (Les). Y a pas à dire, font du bruit à 
Paris 
-Et le jeu continue... la guerre conventionnelle 
-Ethnocide -Notes sur la région de Mezquitall 
-Evadés de la terre (Les) 
-Évènements de Restigouche (les) 
-Evergreen Island (An) 
-Feast 
-Filles des guenilles, les gars des soldats (Les) 
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-Frenchkiss - la génération du rêve Trudeau 
-Goldfever in the Amazon 
-Haïti: coup de grâce? 
-Héritiers de la violence (Les) 
-Indiens du Québec 
-Indiens pourchassés (Les) 
-Innium nipatakanu -ethnocide délibéré 
-Institution Eglise (L') 
-Je m’appelle Kahentiiosta 
-Justice blanche 
-Justice coutumière 
-Kanada de l'an 2000 (Le) 
-Kanehsatake: 270 ans de résistance 
-Kosovo-réfugiés 
-Ku Klux Klan: the invisible empire 
-Liban (Le) 
-Liberté en colère (La) 
-Lumumba: la mort du prophète 
-Mabo, life of an island man 
-Magical death 
-Matjemosh 
-Mau mau crisis 
-Mémoire battante. Partie 1 
-Métier des armes (Le) 
-Mexique mort ou vif 
-Militaire (Le) 
-Moral development 
-Nation, jeu dangereux (La) 
-Night and silence 
-Notes sur la contestation 
-Observation 2: "la fièvre de la bataille" 
-Out of Ireland 
-Pardon (Le) 
-Pardon (Le) 
-Pardon et vengeance 
-Part de Dieu, la part du diable (La) 
-Pays hanté (Le) 
-Pays interdit (Le) 
-Phénomènes de hiérarchie entre les enfants d'une crèche 
-Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) -Failima Schaukämpfe 
-Pour ne plus avoir peur 
-Pourquoi pas votre fils? 
-Pouvoir élu, pouvoir non élu 
-Power 
-Printemps de Pékin dans les coulisses (Le) 
-Pris au piège 
-Profil du combattant 
-Psychiatrie et société 
-Récits d’une guerre quotidienne 
-Recsk, the Hungarian goulag, 1950-1953 
-Référendum Prise 2 / Take 2 
-Réfugiés nicaraguayens au Costa Rica (Les) 
-Rose de Lima (Pérou) 
-Rwanda : au-delà du deuilll 

-Safe haven: The United Nations and the betrayal of 
Srebrenica 
-Shoah 
-Sociétés sous influence 
-Sucre noir 
-Time for action (A) 
-Torture au Brésil (La) 
-Un-Canadians (The) 
-Vers la guerre totale 
-Vie en prison (Une) (3 épisodes) 
-Vietnam, a television history. vol. 1-7 
-Viol : un crime de guerre (Le) 
-Viol : un crime de guerre (Le) 
-Violence conjugale (La) 
-Violence et non violence 
-War in Europe 
 
CYCLE DE VIE 
 
Adolescence 
 
-Adolescence: the winds of change 
-Adolescents (Les) 
-Ame fleurie de la vie étudiante (L') 
-Bal des finissants (Le) 
-C'est votre plus beau temps 
-Différence n' a pas d'importance (La) 
-Entre deux vagues 
-Fulbe (Westafrika, Nordnigerien) -Mutproboen der juglinge 
(Scharo) 
-J’ai toujours rêvé d’aimer ma mère 
-Jeunes à l’école du sexe (Les) 
-Jeunes et l'avenir du Québec (Les) 
-Jeunes et le travail (Les) 
-Journée au lycée (Une) 
-Mères adolescentes (Les) 
-Soro 
-Vivre en marge 
 
Décès (funérailles) 
 
-À chacun sa mort 
-Adolescent suicide: a matter of life and death 
-At war with death 
-Attiuk 
-Au bout du chemin... la mort 
-Cimetière paroissial au Québec (Le) 
-Cinq défis pour le président: l'effet sida 
-Coronation of Pope Pius XII 
-Dead birds 
-Death and mourning 
-Death is afraid of us 
-Deux épisodes dans la vie d'Hubert Aquin 
-Don de son corps (Le) 
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-Exhumation 
-Fuir 
-Journée à la maison Michel Sarrazin (Une) 
-Ka Nakatakantau / Ceux qui restent 
-Magical death 
-Mama N'Galifourou 
-Mexique mort ou vif 
-Mort (La) 
-Mort, ses rites et ce qu'il en reste (La) 
-Mourir à tue-tête 
-Spasme de vivre (Le) 
-Sudost-Europa-Rumanien-Sonntägliche totenklage in Desa 
-Tonga Bondo: fête des ancêtres 
-Vivre... au jour le jour 
-Waiting for Harry 
-Xinguana: aborigines of south America 
 
Enfance 
 
-Bathing babies in three cultures 
-Children for hire 
-Enfance enchaînée (L') 
-Enfant d'aujour'hui (L') 
-Enfants de chine 
-Enfants de Hollande 
-Enfants de la télévision (Les) 
-Enfants des montagnes 
-Enfants irlandais 
-Enfants mal partis (Les) 
-Enfants mexicains 
-Enfants suisses 
-Father washes his children (A) 
-Grandir au sud 
-Hier, aujourd'hui, demain 
-Massage du nourrisson (Le) 
-Petite ménagère (La) 
 
 
Initiation 
 
-Bar mitzvah 
-Boy's circumcision school of the Yao (Malawi) 
-Circoncision de rite yakpa chez les Nzakara 
-Excision en pays Banda-Linda 
-Mutilations sexuelles des femmes (Les) 
-Nuer (Les) 
-Obashior endaon: les enfants de caméléon 
-Xinguana: aborigines of South America 
 
 
Mariage 
 
-Bonhomme (Le) 
-Getting married 

-Hindu married 
-Jour de mariage 
-Mariage 1960 (Le) 
-Mariage... et pis après (Le) 
-Marriage today 
-Nos amours 
-Retour de la guerre: les fréquentations, 1945-1950 
-Temps des amours (Le) 
 
 
 
Vieillesse 
 
-Âge des pigeons (L’) 
-Age dort (L') 
-Anthropologie de la vieillesses, I-II 
-Antonio 
-Au bout de mon âge 
-Au bout de chemin 
-Jardins d'hiver 
-Mort (La) 
-Rose et Monsieur Charbonneau 
-Trois pays, trois grand-mères 
-Vieux amis (Les) 
 
DÉCORATION CORPORELLE, PERCEPTION DU CORPS, 
TRANSFORMATION, ETC. 
 
-Armée de l’ombre (L’) 
-Boulevard St-Laurent 
-Caméra 90 (4 novembre 1990) 
-Colonial clothing 
-Djonkor (Zentralsudan -Sud Wadai) -Skarifizierung der 
Mädchen 
-Erigpactsa (Brasilien, Oberer juruena) -Anfertigen eines 
halsschmuckes aus wildschwein -Hauern 
-Fripes de choix, guenilles de roi 
-Image du corps 
-Javahe (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Hakeln von beinbinden 
-Karaja (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Knupfen eines 
federkopofschmukes (Lori-Lori) 
-Masque 
-Miroir ô Miroir 
-Mode (La) 
-Nuer (The) 
-Paraître ou ne pas être 
-Prêt à porter 
-Punks (Les) 
-Stiletto 
-Tatous compris 
-Tattoo (2 films) 
-Terrorisme de la minceur 
-Xinguana: aborigines of South America 
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ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE 
 
-Amahuaca: a tropical forest society in Southeastern Peru 
-Aubervilliers 
-Baboon ecology 
-Caisses Desjardins au Burkina Faso (Les) 
-Children of fate 
-Économie de la débrouille à Nouakchott 
-Evergreen Island (An) 
-Légende de la rivière Wanganui 
-Mali: la bataille du Mil 
-Market's edge (The): glimpses of the Hausa world 
-Nuer (The) 
-PME: Petits miracles économiques 
-Réfugiés nicaraguayens au Costa Rica (Les) 
-Révolution informatique au Sahel 
-Saint-Pascal 
-Système "D" 
-Terre sans pain 
-Terres arides 
 
 
ÉLEVAGE 
 
-Badia s'éveille 
-Grass, a nation's battle for life 
-Niger, jeune république (Le) 
-Nuer (The) 
-On a not' quota 
-Patrimoine africain 
-Pâturage communal de l'île du Moine (Le) 
-Piste de Wataroa (La) 
-Sons of Haji Omar 
-Tadschiken (Afghanistan, Badakhshan) -Einholen und 
scsheren von yaks 
-Village Ujamaa 
 
ETHOLOGIE 
 
-Adaptation of a female anubis baboon to the social system 
of hamadryas baboons 
-Analysis of the forms of animal learning (An). Parts 1-2-3-4 
-Animal reasoning 
-Baboon behavior 
-Baboon ecology 
-Baboon social organization 
-Baboon troop 
-Dynamics of male dominance in the baboon troop 
-Infant development 
-Intelligence of white rats (The) 
-Language of the bee 
-Messages 
-Miss Goodall and the wild chimpanzees 
-Older infant: four months to one year 

-Preservation of fairbonds through rival inhibition in 
hamadryas baboons 
-Primate growth and development: a gorilla's first year 
-Ratapolis 
-Teaching sign language to the chimpanzee. Washoe 
-Uncommon chimpanzee (The) 
-Young infant... Birth to four months 
 
FOLKLORE 
 
-American sqsuare dance 
-American Folklife Company, part 2 
-Ansambl’ Berezka 
-Ça parle au diable 
-Canadien au pays basque (Un) 
-Charlevoix, pays du huitième jour 
-En premier (L') 
-Esprit du chef (L') 
-Est-ouest jonction 
-Faut pas l'dire 
-Fred's lounge 
-Gens libres (Les) 
-Il allont-y disparaître? 
-Johnny à Dennis à Alfred 
-Ma chère terre 
-Madame la Bolduc 
-Marius Barbeau et le folklore canadien-français 
-Matrioska 
-Musik am storm 
-Musique américaine: du folklore au jazz et à la musique 
populaire 
-Nouvelles valeurs (Les) 
-Réveille 
-Révolution du dansage 
-Ruine-babines 
-Swing la baquaise 
-Veillée des veillées (La) 
-Zarico 
 
HABITATION 
 
-Amélioration de l'habitat rural à Kaganda (Burundi) 
-Aube plus brillante (Une) (Malaisie) 
-Auto-assistance à Port-Loko (Sierra Leone) 
-Badia s'éveille (Jordanie) 
-Bardo (Côte d'Ivoire) 
-Bateau bleu, maison verte 
-Bâtir ensemble (Zambie) 
-Be-ta-ta-kin 
-Benin: Toffinu ou les habitants de l'eau 
-Besoins spéciaux d'habitation aux Pays-Bas 
-Cabane de rondins 
-Cacavelli, centre de construction de logements (Togo) 
-Cameroun: d'ailleurs et à part 
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-Casa (La) 
-Cases royales Bamiléké au Cameroun (Les) 
-Cinq défis pour le président: le rêve inachevé 
-Cissin (Haute-Volta) 
-Co-propriétaires en logement (Trinidad et Tobago) 
-Comment construire votre iglou (Canada) 
-De la case au building (République centrafricaine) 
-De mains et d'espoir 
-Derrière chaque porte... Tunis, la médina 
-Destination: la ville (Inde) 
-Développement urbain en harmonie avec les espaces verts 
(Allemagne) 
-Earth lodge people 
-Etablissements bedouins (Emirats arabes) 
-Etablissements historiques des îles (Grèce) 
-Fort Ingal (Le) 
-Grandes maisons Kwakiutl au Canada (Les) 
-Habitat en république populaire du Congo 
-Habitat et le milieu urbain (Maroc) 
-Habitat péruvien 
-Habitat rural (Sénégal) 
-Habitat urbain (Sénégal) 
-Habitat: un défi (Portugal) 
-Habitations de l'état (Qatar) 
-Halle Neustadt: une ville de l'industrie chimique 
(Allemagne) 
-Ilé agouda, l'habitat créole brésilien au Bénin 
-Innovations pour établissements humains (Canada) 
-Kerepe's house: a house building in New Guinea 
-Kpagui de Niofouin (Les): Cases senoufo en côte d'Ivoire 
-Lamu: Portrait vivant d'une communauté urbaine pré-
industrielle (Kenya) 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) 
-Lutte pour un toit (Colombie) 
-Ma'Dan-Araber (Westasien, sudiraq) -Bau einer 
giebeldachhutte aus schilf (Iraq) 
-Maison 1962-1964 (La) 
-Maison à ma mesure (Une) 
-Maison de Loung Ta (La) 
-Maison Lamontagne (La) 
-Maison québécoise (Las) 
-Mali: Ganloudgé, les belles de Pondori 
-Mali: Nyama, l'être vital 
-Maroc: Ighrem, Tighremt 
-Mauritanie: un goût d'éternité 
-Mon père a fait bâtir maison 
-Népal d'autrefois regarde vers l'avenir (Le) 
-Niger: houkkoum de l'Azaouak 
-Notre foyer, le seul, l'unique (Ile Maurice) 
-Participation populaire (Suède) 
-Place Royale à Québec (La) 
-Planifier l'environnement urbain (Etats-Unis) 
-Pointe du moulin (La) 
-Politique nationale des établissements humains (Salvador) 

-Premier et dernier (Nouvelle-Guinée) 
-Progoramme conhabit (Argentine) 
-Pupurin, les mains magiques Gurunsi 
-Réalisation sur le logement à l'intérieur du Togo 
-Réinstallation des bédouins au Koweit 
-Réinstallation des squatters de Port Soudan (Soudan) 
-Rimaibe (Westafrika-Obervolta) -Bau einer kuppelförmigen 
wohnhutte (Haute-Volta) 
-Schyichhag (Bhoutan) 
-Sentiers de sable: les Ksour au Maroc 
-Split 3 (Yougoslavie) 
-Toit pour chacun (Un) (Zaïre) 
-Tremblement de terre à Managua (Nicaragua) 
-Tubu (Ostsahara-Tibesti) -Errichten und abbrechen eines 
zeltes (Tchad) 
-Tunisie: Ahleljabal, ceux de la montagne 
-Vers un village nouveau pour Aphrodite (Chypre) 
-Villa El Salvador -un rêve dans le désert 
 
JEUX, SPORTS, FÊTES 
 
-À mon rythme à moi 
-Âge dort (L') 
-Angoti, l'enfant esquimau 
-Arrow game 
-At Laskiainen in Palo, everyone is a Finn 
-Carnaval Brasil '89 
-Carnaval de Québec 
-Carnaval Dunkerquois 
-Centre de bricolage en plein air 
-Children's magical death 
-Circus! 200 years of circus in America 
-Emprise du jeu (L') 
-Enfants du Québec et alvéoles familiales 
-Fête (La) 
-Jeu en miettes 
-Jeu et l'enfant (Le) 
-Joie de vivre au Québec 
-Loisirs (Les) 
-Lutte (La) 
-Makusham (Le) 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Wurfspiel "Saba" 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Tabiteuea) -Fadenspiele 
-Mitteleuropa, Holstein -Ringstechen und Rolandreiten in 
Marne Neuenkoogsdeich 
-Mitteleuropa, Holstein -Vogelschiesssen in Mrne 
-Monde s’en vient à Québec (Le) 
-Monde va nous prendre pour des sauvages (Le) 
-Noël à l'île aux Grues 
-Pow-wow 
-Pre-school childl 
-Quatre enfants du monde 
-Raquetteurs (Les) 
-Retrouvailles à Rio 
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-Sainte-Anne-de-Beaupré 
-Sports (Les) 
-Syndicalisme et loisirs 
-Toros à Nîmes 
-Voyages 1976 (Les) 
-Winter carnival in Quebec 
 
 
LANGAGE 
 
-American tongues, a film about the way we talk 
-Art de s'exprimer (L') 
-Aspects of natural language syntax 
-Autre solitude (Une) 
-Batalha de la lenga (La) 
-Deux voix comme en écho 
-École primaire à Betsiamites 
-Histoire de la langue française au Québec 
-Human language (The) (Parts 1-2-3) 
-In search of the first language 
-J'ai pas mes lunettes 
-Language 
-Moi aussi je parle français (série de 13 vidéos) 
-Nous près nous loin 
-Parlons franc 
-Québec soft: la musique adoucit les moeurs 
-Story of English. Parts 1-9 
-Verbal interaction in the cognitive dimension: the 
relationship between teacher, verbal behavior and student  
response 
 
 
LANGAGE NON-VERBAL, ÉCRITURE, ESPACE 
CORPOREL, COMMUNICATIONS,  ETC. 
 
-Adam le magiciel peul 
-Combat des sourds (Le) 
-Crete and Mycenae 
-Écritures 
-En marchant 
-Enfants du silence 
-Fantastique 
-Histoire d'une grande découverte: l'écriture 
-Invisisble walls 
-Jouets 
-Kinesics 
-Lexique de la langue des signes 
-Lutte (La) 
-Méthode d'auto-apprentissage de la langue des signes 
-Noam Chomsky : Langage and mind 
-Trois cents sourds en voie d'intégration 
-Tutankhamun's Egypt -the scribes 
-Without words: an introduction to non-verbal 
communication 

-Writing: origins and development (film fixe) 
 
 
MÉDECINE, MÉDECINE POPULAIRE, SHAMANISME 
 
-Anthropologie médicale 
-Approche anthropologique des soins infirmiers 
-Arabien-Hadramaut-Krankenbehandlung ("Brennen") 
-Au clair de l'ovule 
-Auxiliaires sanitaires en milieu rural (Les) 
-Barefoot doctors of rural China 
-Depuis que le monde est monde 
-Du lait maternel au biberon 
-Eduardo the healer 
-Guérissez-nous du mal 
-Healing spirit 
-Initiation "kut" for a Korean Shaman (An) 
-Javahe (Brasilien, Araguaia-gebiet) -Aderlass druch 
wundkratzen 
-Kenga (Zentralsudan, sud-Wadai) -Magische 
krankenbehandlung 
-Kweste tshe skamit (L'autre monde) 
-Magical death 
-Mbindo Lala -un hôpital en forme de village 
-Médecine et cuisine populaire 
-Médecines qui dérangent (Les) 
-Médecins et sorciers 
-Médecins naturels (Les) 
-Medium is the masseuse (The) 
-Message des guérisseurs africains (Le) 
-Millenium -Tribal wisdom and the modern world. Episodes 
7-8 
-Native medicine 
-Paa-Noi, la sage-femme du village 
-Psychiatrie à Dakar: l'hôpital de Fann 
-Regards sur l'occultisme: magie et miracles 
-Regards sur l'occultisme: science et esprits 
-Remous ou la quête du mieux-être 
-Sentinelles dela santé (Les) 
-Soins rituels et cycle de vie 
-Spirit of the Navajos (The) 
-Sur les traces de la déesse 
-Temps des bûchers (Le) 
-Ultimate mystery 
-Vivre pour soi 
-Were-ni, he is a madman 
-Zebola -possession et thérapie au Zaïre 
 
 
NOURRITURE, PRÉPARATION 
 
-Alimentation I 
-Alimentation II 
-Bäle (Bideyat, Ostsahara, Ennedi) -Zuberreiten eines 
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hirsesgerichtes 
-Boucanerie (La) 
-Chineses folk cuisine 
-Din Sam and the morning tea 
-Fromage de l'île d'Orléans (Le) 
-Frying squid à la cantonnaise 
-Kraho (Brasilien, Tocantins-gebiet) -Zubereiten von 
palmfruchten 
-Mangeaille (La) 
-Meuniers de St-Eustache (Les) 
-Mine de protéine (Une) 
-Mitteleuropa, West-Mähren-Bäuerliches brotbacken in 
Podlesi 
-Nordeuropa -Funen -Bäuerliches brotbacken 
-Sanuk ou le plaisir de vivre 
-Savoureuse quête des pygmées (La) 
-Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) -Entrulsen von reis 
mit der tretstampfe 
-Temps des sucres (Le) 
-Turkmen (Nordesarien-Sunanatolien) -Backen von 
fladenbrot 
 
ORGANISATION SOCIALE ET PARENTÉ 
 
-Avoir un enfant,  un droit ou un privilège 
-Baboon social organization 
-Baboon troop 
-Feast (The) 
-Forum sur la famille. 1 à 5 
-Métis stomp (Le) 
-Millenium -Tribal wisdom and the modern world. Episodes 
1-2 
-Quelles familles? A-t'on le temps d'être parent? 
 
PSYCHOLGIE, COGNITION 
 
-Angoti, l'enfant esquimau 
-Bathing babies in three cultures 
-Cross-cultural approach to cognition (A) 
-Early social behavior 
-Enfants du Québec et alvéoles familiales 
-Father washes his children (A) 
-First days in the life of a New Guinea baby 
-Massage du nourrisson (Le) 
-Premières pages du journal d'Isabelle 
-Quatre enfants du monde 
-Tests de Gesell et Terman-Merril en Ouganda 
-Vrais perdants (Les) 
 
RITUEL, RELIGION 
 
-Alexandre McKenzie II 
-Allah au Cachemire 
-Aller simple pour Sirius 

-Altar of fire 
-Âme sœur (L’) 
-Amour global (L') 
-Arabian bazar 
-Ashrams 
-Aux frontières de l'au-delà 
-Bar mitzvah 
-Bêtes, hommes et dieux... le culte de l'ours 
-Bonjour! Shalom! 
-Bouddhisme Zen 
-Briedewealth for a Goddess 
-Buddhism (Tibet) -Foundation ceremony of the Tibetan 
monastic Institute Rikon 
-Calumet: pipe of peace 
-Cavernes des grands chasseurs 
-Chasseurs des ténèbres.  Quand dansaient les sorciers 
-Circoncision de rite Yapka chez les Nzakara 
-Coronation of Pope Pius XII 
-Corrida interdite 
-Croire 
-Curés (Les) 
-Dance of the Nataptavo masks 
-Dead birds 
-Dieu du riz (Le) 
-Dieu m'en a sorti... 
-Dieux américains (Les) 
-Dieux objets (Les) 
-Dokwaza -le dernier maître de fer africain 
-Éclipse du sacré (L’) 
-Eduardo the healer 
-Ekonda (Zentralafrika, Norkl-Kongogebiet) -Fest bei 
eisetzung eines hauptlings der pymoiden Batwa 
-Emu ritual at Riguri 
-Excision en pays Banda-Linda 
-Exhumation 
-Faithful women. vol. 1 
-Feast (The) 
-Femmes et religieuses - épouses de Dieu 
-Femmes et religieuses - ouvrières de Dieu 
-Festin des morts 
-God’s dominion - By the word of God 
-God’s dominion - In the name of the father 
-God’s dominion - Shepherds to the flock 
-God’s dominion - Spiritual seekers 
-Grande maison 
-Guérissez-nous du mal 
-Habemus papam 
-Himalaya, terre de sérénité. Parties 1-2 
-Hindouisme 
-History of the Catholic church in Vermont 
-Homme enterre ses morts (L') 
-Homme et les dieux (L') 
-Hommes du Sépik (Les) 
-Ile d'Orléans, reliquaire d'histoire (L') 
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-Intrepid shadows (The) 
-Islam 
-Journée à Ste-Anne (Une) 
-Journée d’un curé de campagne 
-Kweste tshe skamit (L'autre monde) 
-Lourdes 
-Magical death 
-Mahabharata. Parts 1-2-3 
-Maison de Loung Ta (La) 
-Maîtres fous (Les) 
-Mama N'Galifourou 
-Mariage à Matimekosh 
-Massage du nourrisson 
-Mémoire battante, parties 2-3 
-Mère 
-Message des Tibétains (Le). Parties 1-2 
-Millenium -Tribal wisdom and the modern world. episodes 
5-6 
-Mon voisin musulman 
-Mystère et magie 
-Ne te laisse pas piéger 
-Noces de feu 
-Notre-Dame de la Salette 
-Notre-Dame du Cap 
-Nouvelles valeurs (Les) 
-Obashior endaon: les enfants du caméléon 
-Oh! mère Paddy 
-Old believers (The) 
-Parole donnée (La) 
-Pastor Angelicus 
-Path (The) 
-Petites soeurs (Les) 
-Potlach... a strict law bids us dance 
-Prie-Dieu sur la montagne (Le) 
-Proclamation du dogme de l'assomption (La) 
-Queen is crowned (A) 
-Rites de passage (Les) 
-Sainte-Anne d'Auray 
-Sainte-Anne de Beaupré 
-Sainte-Anne-de-Beaupré, P.Q. 
-Sanctuaire de Beaupré (Le) 
-Servantes du bon Dieu (Les) 
-Soeurs cloîtrées (Les) 
-Soins rituels et cycle de vie 
-Soleil perdu 
-Soro 
-Soufis d’Afghanistan. Parties 1-2 
-Survivants de l’apocalypse 
-Temps des amours 
-Tonga Bondo: fête des ancêtres 
-Trance and dance in Bali 
-Vaudou (Le) 
-Vivons la parole 
-Vokumo masks: construction and performance 

-Walkabout, a journey with the aboriginals 
-Women in religion 
-Xinguana: aborigines of South America 
-Zen. Parties 1-2 
 
RÔLES SEXUELS 
 
-A qui appartient ce gage? 
-Artisane de la santé (L') 
-Avec leurs mains -comment les femmes nourrissent 
l'Afrique 
-Avortement: ils appellent ça I.V.G. 
-Benin: le temps au féminin 
-Blooms of Banjeli (The): Technology and gender in West 
African ironmaking 
-Children of fate 
-Cross-cultural aproach to sex roles 
-Dead birds 
-Des mères adolescentes 
-Des mères célibataires 
-Droit de vote des femmes (Le) 
-Droits des gais sous surveillance (Les) 
-Dynamics of male dominance in the baboon troop 
-Échec des garçons (L’) 
-École de la prostitution (L') 
-Équité salariale (L') 
-Essor féminin (L') 
-Famille et variations 
-Faut-il séparer les garçons des filles à l’école? 
-Féminin singulier 
-Femme de… la mère de… Madame qui? (La) 
-Femmes Burkina Faso (Les) 
-Femmes dépareillées 
-Femmes parmi nous (Les) 
-Filles c'est pas pareil (Les) 
-Filles des guenilles, les gars des soldats (Les) 
-Filles du Roy (Les) 
-Film d'Ariane 
-Foulard islamique 
-Garçon à tout prix (Un) 
-Histoire des luttes féministes au Québec 
-Homosexualité (L') 
-Images de femmes et publicité 
-Let her die 
-Mariage... et pis après! (Le) 
-Mon cœur est témoin 
-Observation 3 -"Ah, les filles..." 
-Paraître ou ne pas être 
-Partir pour la famille ll 
-Paysannes: le travail, parties 1-2 
-Petite ménagère (La) 
-Portrait d'une famille. Parties 2-3 
-Quelques féministes américaines 
-Rivers of sand 
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-Seeds of promise 
-Seins dans la tête (Les) 
-To be a man 
-To be a woman 
-Un garçon à tout prix 
-Women and Islam 
 
TECHNOLOGIE ET TRAVAIL 
 
-Akha (Thailand -Chieng Rai -Provinz) -Schmieden eines 
haumessers 
-Akha (Thailand -Chieng Rai -Provinz) -Auflockern und 
walken von baumwolle 
-Araber (Arabien, Al-Kuwet) -Schiffsbau 
-Arabien-Hadramaut -Anfertigen einesstiftes aus eisenblech 
-Arabien-Hadramaut -Formen eines weihrauch -brenners 
aus ton 
-Arabien-Hadramaut -Herstellen einer fuerzange 
-Arabien-Hadramaut -Herstellen einer kaffemörsers 
-Arabien-Hadramaut -Herstellen eines ziernagels 
-Arabien-Hadramaut -Schmieden einer beilklinge 
-Armand Hardy, menuisier-tonnellier 
-Bäle (Bideyat) (Ostsahara-Ennedi) -Töpfern eines 
wasserkruges 
-Basketry of the Pomo: forms and ornamentation 
-Basketry of the Pomo: introductory film 
-Basketry of the Pomo: techniques 
-Baule (Westafrika, Elfenbeinkuste) -Herstellen von 
rindenbaststoff 
-Bleuets (Les) 
-Blooms of Banjelli (The): Technology and gender in West 
African ironmaking 
-Boeufs de labour 
-Bois de coupe 
-Botte sauvage (Damase Breton et la botte sauvage) 
-Building a Kayak -Parts 1-2 
-Canot "de Gaspé" 
-Canot à Rénald à Thomas (Le) 
-Catalogne (La) 
-Ceinture fléchée 
-Céramiques préhistoriques 
-Cerclage de roue 
-César et son canot d’écorce 
-Charbon de bois (Le) 
-Charbonniers (Les) 
-Charpaigne ou naissance d’une vannerie (La) 
-Charron (Le) (2 versions) 
-Chemin des tuileries (Le) 
-Comment construire votre iglou 
-Coq de clocher (Le) 
-Courtepointe (La) 
-Damase Breton, cordonnier 
-Darassa und Sidamo (Nordost-Afrika, sud-Athiopen) -
Verarbeitung von fellen une hauten 

-Dionisia potière Otomi 
-Dire de compagnons 
-Discours de l'armoire (Le) 
-Dokwaza -le dernier maître de fer africain 
-Dompteurs de vent (Les) 
-Eisengewinnung bei den Matakam 
-Emile Asselin, forgeron 
-En r'montant l'escalier 
-Enfance enchaînée (L') 
-Et l’homme créa le Mont-Blanc 
-Eugène Dionne, ferblantier 
-Evolution de la chaise ancienne au Québec 
-Faisant farine de Kamouraska. II -Technique 
-Feutres décorés d’Afghanistan 
-Fonderie artisanale (La) 
-Fonderies de Waterloo (Les) 
-François Granier, fondeur de cloches 
-Fromage de l'île d'Orléans (Le) 
-Glassmakers of Herat (The) 
-Grand feu, survie d’une tradition 
-Gunsmith of Williamsburg 
-Homme, le fer, l’argile et le feu (L’) : La forge 
-Homme, le fer, l’argile et le feu (L’) : Bas fourneau 
-Hommes de marbre 
-Ikats d’Afghanistan 
-Ile aux Coudres (L') 
-Indian Mexico: crafts and markets (film fixe) 
-Javahe (Brasilien-Araguaia-gebiet) -Flechten einer kleinen 
matte 
-Javahe (Brasilien-Araguaia-gebiet) -Hakeln von beinbinden 
-Javahe (Brasilien-Araguaia-gebiet) -Töpfern eines 
kochgefösses 
-Jean Perron, sellier 
-Jean Richard (Le) 
-Jeunes et le travail (Les) 
-Journée dans une fonderie (Une) 
-Karaja  (Brasilien-Araguaia-gebiet) -Knupfen einer grossen 
matte 
-Kerepe's house: a house-building in New Guinea 
-Kpelle (Westafrika-Liberia) -Knupfen eines kleinen 
fischnetzes 
-Kraho (Brasilien, Tocantins-gebiet) -Spinnen eines 
baumwollfadens 
-Laine du pays (La) 
-Langda, l’herminette de pierre polie 
-Léo Corriveau, maréchal-ferrant 
-Lin du Canada (Le), parties 1-2 
-Makiritare: craftsmen 
-Man and his wife make a hammock (A) 
-Métiers de la laine 
-Meuniers de St-Eustache 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Hanfweben auf dem 
Trittwebstuhl 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen einer wasserpfeife 
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-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen eines 
gewurzmorsers 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen von silberdraht 
und anfertigen einer kette 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Herstellen von hanfgarn zum 
weben 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Verzieren der schmuckplatte 
eines silbergehanges 
-Miao (Thailand, Tak-Provinz) -Wasserholen 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Herstellen von 
Kokosfaserschnur 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Nonouti) -Knupfen eines 
erdsiebes 
-Mikronesier (Gilbert-Inseln, Onotoa) -Anfertigen und 
gebrauch eines mattensegels 
-Mitteleuropa, Oberbayern -Torfstechen im Dachauer Moos 
-Mitteleuropa, Schleswig -Anfertigen von schuhen aus 
geflochtenen binsen 
-Mitteleuropa, Schleswig -Deichbefestigungsarbeiten 
-Mitteleuropa, Schleswig -Weben einer matte aus 
geflochtenen bissen 
-Mon bout du monde 
-Noces de feu 
-Nordeuropa, Ostnorwegen -Herstellen von messern 
-Nordeuropa, Westnorwegen -Herstellen eines fasses 
-Nordeuropa, Westnorwegen -Schneiden vonbrettern in 
einer wassergetriebenen hochgang-sage 
-Nordeuropa, Westnorwegen -Teerbrennen 
-Nordperu, Westkuste -Herstellen eines binsenflossess 
(Caballito) 
-Obsidian point-making: Tolowa Indians 
-Pain d’habitant. Partie 1 : Construction du four 
-Papeterie St-Gilles 
-Petits inventeurs (Les) 
-Pirogue (Lal) 
-Peruvian weaving: A continuous warp for 5000 years 
-Polynesier (Niutao, Ellice-Inseln) -Bau einer erdofenhutte 
-Pont de l'île (Le) 
-Potiers tunisiens 
-Pour la suite du monde 
-Production expérimentale du fer dans un bas fourneau à la 
protohistoire (La) 
-Raquettes des Atcikameg 
-Reconstitution expérimentale d’une forme protohistorique et 
fabrication d’une hache à douille en fer 
-Rue des lapidaires 
-Salamou 1969 
-Sciences et cultures, parties 1 à 10 
-Silversmith of Williamsburg 
-Sire le roy n'a plus rien dit 
-Souliers de boeuf 
-Tadschiken (Afghanistan, Badakhshan) -Anfertigen von 
stiefeln 
-Tailleurs de cornaline 

-Tailleurs de pierre (Les) 
-Terre, or et azur: la céramique à reflets métalliques 
-Tisserandes (Les) 
-Toile de lin (La) 
-Tonnelier (Le) 
-Tubu (Ostsahara, Tibesti) -Herstellen eines beils 
-Usines sidérurgiques suédoises du XIXe siècle 
-Voiture des dimanche (La) 
-Wantoat (Papua) (No-Neuguinea-Oberer Leron) Bau einer 
rechteckigen giebeldachhutte 
-Wooden box: made by steaming and bending  
-Yélémé, la hache de pierre polie en Nouvelle-Guinée 
 
TRAVAUX SUR  LE TERRAIN, "FIELDWORD" 
 
-Bushmen of the Kalahari 
-Call of the country 
-Cave people of the Philippines 
-Coopération (La): pour qui, pour quoi? 
-Du côté de Memphis 
-Entretien avec Elsebeth Tarp, Jens Dahl et Aska 
Christensen 
-Entretien avec Françoise Grenand, Pierre Grenand et 
Bertrand Gérard 
-Entretien avec Georges Condominas 
-Entretien avec Jacques Gutwirth 
-Expédition à l'île de Pâques 
-Forum sur la formation anthropologique 
-Man called "Bee" (A): studying the Yanomamo 
-Marc-Adélard Tremblay, anthropologue: genèse d'une 
carrière et récit de vie 
-Matjemosh 
-Mead, Margaret: Taking note 
-Metiarjuk 
-Miss Goodall land the wild chimpanzees 
-Ocamo is my town 
-Tribe that hides from man (The) (Kreen-Akrore) 
-Trois entretiens avec Bernard Saladin d’Anglure, 
anthropologue 
-Trois entretiens avec Gerry McNulty, anthropologue 
-Trois entretiens avec Marc-Adélard Tremblay, 
anthropologue 
-Trois entretiens avec Paul Charest, anthropologue 
-Trois entretiens avec Pierre Maranda, anthropologue 
-Tois entretiens avec Yvan Simonis, anthropologue 
-Voyage pour un doctorat 
-Waika (The): Journey to the Makiritare 
-Waiting for Harry 
-Water goddess and the computer (The) 
-Yanomamo: a multi-disciplinary study 
 
 
DIVERS 
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-Anthropologists at work: Careers making a difference 
-Color adjustment 
-Contes et légendes de l'Amérique française, nos. 1 à 13 
-Ethnic notions 
-Question of color (A) 
-Séminaire débat avec Claude Levi-Strauss 
-Séminaire gradué avec Claude Lévi-Strauss 
-Structuralisme en anthropologie (Le) 
-Thomson of Arnhem Land 


