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amenée à se développer, induisant dans
son sillage une multiplicité de réflexions
tant sur les particularités de ces mouve-
ments que sur la manière dont les pro-
blématiques autochtones rejoignent des
perspectives plus globales. Cette approche
donne envie de tourner le regard vers
d’autres régions du monde pour voir si
les situations de transnationalisation
mises en œuvre par les mouvements
politiques amérindiens se retrouvent
ailleurs, afin de mieux comprendre les
phénomènes de reconstruction identitaire
que l’on observe ici ou là, leur raison
d’être ou leur nécessité politique. Cela
suppose d’encourager sinon la réalisa-
tion de nouvelles études, du moins la
réunion dans un même volume d’ana-
lyses disséminées dans les revues spé-
cialisées sur les aires culturelles. 

Irène Bellier
LAIOS- CNRS, Paris

Sens dessus dessous – Organisation
sociale et spatiale des Chimane
d’Amazonie bolivienne
Isabelle Daillant. Société d’ethnologie,
Recherches américaines 6, Nanterre,
2003. 516 p.

Guide des collectivités indiennes et
inuites du Québec (3e édition) 
Canada, Affaires indiennes et du Nord –
Région du Québec, Ottawa, 2003. 147 p.

Ensemble pour faire toute 
la différence
Canada, Affaires indiennes et du Nord –
Région du Québec, Ottawa, 2003. 32 p.

Kaskaskia Illinois-to-French Dictionary
Carl Masthay, dir.  Publié par l’auteur,
838 Larkin Ave, St.Louis (MO 63141-
7758, USA), 2002. 757 p.

Papers of the Thirty-Fourth
Algonquian Conference
H. C. Wolfart, dir. University of
Manitoba, Winnipeg, 2003. 399 p.

De la banquise au congélateur –
Mondialisation et culture au Nunavik
Thibault Martin. Posface de Jean
Malaurie. Presses de l’Université

Laval/Éditions de l’IQRC, Sainte-Foy,
2003. 202 p.

Voix indiennes, voix américaines – Les
deux visions de la conquête du
Nouveau-Monde
Nelcya Delanoë et Joëlle Rostkowski.
Coll. Terre indienne, Albin Michel, Paris,
2003. 406 p.

Patrimoines métissés – contextes
coloniaux et postcoloniaux
Laurier Turgeon. Éditions de la Maison
des sciences de l’homme, Paris, et
Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy,
2003. 234 p.

The Indigenous World 2002-2003 
IWGIA, Copenhague, 2003. 448 p.

Histoire de l’Amérique française
Gilles Havard et Cécile Vidal.
Flammarion, Paris, 2003. 560 p.

Colloque sur les religions 
amérindiennes
Date :26-27 janvier 2004
Thème :Transformation historique des
systèmes religieux amérindiens
Lieu :Université de Sherbrooke,
Sherbrooke
Renseignements :Claude Gélinas :
claude.gelinas@usherbrooke.ca 

Society for American Archaeology
Date :31 mars au 4 avril 2004
Thème :69e colloque annuel
Lieu :Palais des Congrès, Montréal,
Québec
Renseignements :www.saa.org

25th American Indian Workshop
Date :3-5 mai 2004
Thème :Making it explicit : Presentation
and representation of Native North
Americans
Lieu :Leuven, Belgium
Renseignements :
barbara.saunders@ant.kuleuven.ac.be ;
www.psy.kuleuven.ac.be/AIW25

XXVIth International Congress 
of Americanists
Date :10-12 mai 2004
Thème :Natives and anthropologists:
conflict and cooperation in the 

contemporary Canadian context
Lieu :Perugia (Italy)
Renseignements :www.amerindiano.org

72e congrès de l’ACFAS
Date :10-24 mai 2004
Thème :La société des savoirs
Lieu :Université du Québec à Montréal
Renseignements :www.acfas.ca/congres

Association des archéologues 
du Québec
Date :27-30 mai 2004 
Thème :23e colloque annuel 
Lieu :Rouyn-Noranda
Renseignements :
www.archeologie.qc.ca/index.html

Hawaï International Conference on
Social Sciences
Date :16-19 juin 2004
Thème :3e colloque annuel  
Lieu :Sheraton Waikiki Hotel,
Honolulu, Hawaii
Renseignements :Andrew Burge, 
808-946-9932, ; télec.808-947-2420 ;
www.hicsocial.org

Représenter la dépossession 
des Cherokees
Arnold Krupat

Dans son œuvre magistrale, De la
démocratie en Amérique, 1838-1839,
Alexis de Tocqueville, qui avait anticipé
les effets de la loi sur l’exil des Indiens
de 1830, laquelle donnait au président
Andrew Jackson le droit « d’exproprier »
les Indiens de l’Est vers des terres situées
à l’ouest du Mississippi, écrivait ceci :
« On ne saurait détruire les hommes en
respectant mieux les lois de l’humanité ».
L’année même de la parution du livre de
Tocqueville, les Cherokees de l’Est ont dû
quitter de force leurs foyers en Caroline
du Nord et en Géorgie pour prendre le
chemin de l’exil et se rendre en territoire
indien, aujourd’hui l’Oklahoma. Ayant
entrepris le voyage en pleine canicule et
l’ayant poursuivi par les grands froids
d’hiver, environ quatre mille membres
de la nation cherokee ont péri sur les
treize mille qui ont cheminé sur le sen-
tier connu plus tard sous le nom de
« Sentier où ils ont pleuré » ou « Sentier
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