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Pierre Beaucage, Ph. D. en anthropologie sociale (London School of
Economics, 1970), est professeur émérite à l’Université de Montréal.
Depuis 1963, il a réalisé une quinzaine de recherches de terrain en
Amérique centrale et au Mexique, dont une recherche à long terme chez les
Nahuas de la Sierra Norte de Puebla (1969-2003). En 2003, il a été titu-
laire de la Chaire de l’UNESCO sur le développement durable à l’Université
de Valencia. Outre de nombreux articles, il a publié : Maseualxiujpajmej /
Plantas medicinales indígenas (en coll. avec le Taller de Tradición Oral, DIF,
Puebla, 1988) et Imaginaires mexicains. Voyages dans le temps et l’espace (Musée
de la civilisation/Fides, Québec/Montréal, 1998). Il a dirigé des numéros
thématiques de Recherches amérindiennes au Québec et d’Anthropologie et sociétés. 
Courriel : pierre.beaucage@umontreal.ca

Eckart Boege est professeur et chercheur à l’Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Xalapa, (Mexique). Depuis une dizaine d’années,
il se consacre à la problématique de l’ethnoécologie et du développement
durable dans la région de Calakmul, vaste réserve écologique au sud de la
péninsule du Yucatan. Il a publié plusieurs articles et collaboré à plusieurs
ouvrages sur le sujet. Il est aussi l’auteur de Los mazatecos ante la nación.
Contradicciones de la identidad étnica en el México actual (Mexico, Ed. Siglo
XXI, 1988). Courriel : eboege@infosel.net.mx

Claude Chapdelaine est professeur titulaire à l’Université de Montréal. Il
s’intéresse à la préhistoire du Québec, ainsi qu’au développement de l’État
et de l’urbanisme de la civilisation mochica de la côte nord du Pérou. Après
un doctorat sur la variabilité culturelle des Iroquoiens du Saint-Laurent, il
a réalisé des études régionales au cap Tourmente près de Québec, au
Témiscouata et dans la Montérégie (Brome-Missisquoi). Le Méganticois
est sa nouvelle aire d’étude où il dirige le projet académique de l’École de
fouilles de son institution. Au nombre de ses récentes publications : Île
Morisson, Lieu sacré et atelier de l’Archaïque dans l’Outaouais (avec
N. Clermont, Paléo-Québec 28, Recherches amérindiennes au Québec,
1998) ; Île aux Allumettes, L’Archaïque supérieur dans l’Outaouais (avec
N. Clermont et J. Cinq-Mars, Paléo-Québec 30, Recherches amérindiennes
au Québec, 2003). Courriel : chapdelc@anthro.umontreal.ca

Norman Clermont (D.E.S. en sciences naturelles, de la Sorbonne, Paris, 1962;
PhD, Université de Montréal,1973) est professeur retraité de l’Université de
Montréal. Ses recherches portent principalement sur la préhistoire du
Québec méridional (histoire disciplinaire, Archaïque, Sylvicole) et sur l’ethno-
histoire amérindienne (iroquoienne, algonquienne, inuite). Parmi ses
publications les plus récentes, on peut signaler deux monographies collec-
tives sur l’Archaïque supérieur de l’Outaouais Île Morisson, Lieu sacré et
atelier de l’Archaïque dans l’Outaouais (avec C. Chapdelaine, Paléo-Québec 28,
Recherches amérindiennes au Québec, 1998) ; Île aux Allumettes,
L’Archaïque supérieur dans l’Outaouais (avec C. Chapdelaine et J. Cinq-Mars,
Paléo-Québec 30, Recherches amérindiennes au Québec, 2003). 

Denys Delâge est professeur titulaire au département de sociologie de
l’Université Laval à Québec. Il s’intéresse principalement à l’histoire des
alliances franco et anglo-amérindiennes. Outre un baccalauréat en histoire
et une maîtrise en sociologie de l’Université de Montréal, il détient un
doctorat en histoire sociale (Paris, EHESS, 1981). Au nombre de ses publi-
cations : Le Pays renversé. Amérindiens et Européens en Amérique du Nord-Est,
1600-1664 (Montréal, Boréal, 1985) ; « La justice colonniale britannique et
les Amérindiens au Québec 1760-1820 » (en coll. avec Étienne Gilbert,
Recherches amérindiennes au Québec XXXII(1 et 2), 2002) ; Les Traités des
Sept Feux avec les Britanniques : droits et pièges d’un héritage colonial au Québec
(en coll. avec Jean-Pierre Sawaya, Sillery, Septentrion, 2001). 
Courriel : denys.delage@soc.ulaval.ca

Claude Gélinas est professeur adjoint à la Faculté de théologie, d’éthique
et de philosophie de l’Université de Sherbrooke. Détenteur d’un doctorat
en anthropologie de l’Université de Montréal (1998), il s’intéresse à
l’histoire des populations amérindiennes des Andes et du Nord-Est
américain. Il a notamment publié La Gestion de l’étranger. Les Atikamekw et
la présence eurocanadienne en Haute-Mauricie, 1760-1870 (Sillery,
Septentrion, 2000), et Entre l’assommoir et le godendart. Les Atikamekw et la
conquête du Moyen-Nord québécois, 1870-1940 (Sillery, Septentrion, 2003).
Ses recherches actuelles portent sur l’histoire post-confédérale des
Amérindiens du Québec et sur les systèmes religieux autochtones. 
Courriel : claude.gelinas@usherbrooke.ca

Martin Hébert est professeur adjoint au département d’anthropologie de
l’Université Laval, à Québec. Sa thèse de doctorat (Université de Montréal,
2001) portait sur les bases imaginaires de l’action sociopolitique chez les
Tlapanèques du Guerrero. Il a également travaillé dans des communautés
tzeltales du Chiapas où il s’est intéressé au processus de mobilisation qui a
conduit au soulèvement zapatiste de 1994. Outre plusieurs articles dans
Recherches amérindiennes au Québec, il est l’auteur de « Communal Interest
and Political Decision-Making in an Emerging Mexican Indigenous
Movement » (Research in Social Movements, Conflicts and Change 24, 2001:
61-84) ; « Whose Utopia? Development, Resistance, and Patterns of
Structural Violence in a Mexican Indigenous Region » (Social Justice:
Anthropology, Peace and Human Rights 3 (3-4) 2002 : 99-137). 
Courriel : martin.hebert@ant.ulaval.ca

José Mailhot est ethnolinguiste, diplômée du département d’anthropologie
de l’Université de Montréal. Chercheure indépendante et consultante, elle
a effectué de nombreux travaux de recherche sur la culture, la langue et
l’histoire des Innus du Québec et du Labrador. Elle travaille aussi dans le
domaine de l’alphabétisation en langue innue et a contribué à plusieurs
ouvrages parus dans cette langue. Au nombre de ses publications : Au pays
des Innus, les Gens de Sheshatshit (Montréal, Recherches amérindiennes au
Québec, 1993) ; Le savoir écologique traditionnel ; La variabilité des systèmes
de connaissance et leur étude  (Montréal, Bureau de soutien de l’examen
public du projet Grande Baleine, 1994); « La marginalisation des Montagnais »
(dans Histoire de la Côte Nord, Québec, Institut québécois de recherche sur
la culture et Presses de l’Université Laval, 1996). 
courriel : shushei@videotron.ca

Raphaëlle Rolland est candidate au doctorat en anthropologie sociale et
d’ethnologie, sous la direction du professeur Philippe Descola, à l’École des
Hautes Études en sciences sociales, Paris. Son travail se concentre sur les
relations entre parc national et résidents dans le cas particulier du Canyon
de Chelly, Arizona, terre Navajo toujours habitée par 80 familles. Entamé
en 1998, ce travail a été accueilli par le Monument national du Canyon de
Chelly et successivement financé par les bourses Fulbright, Eurodoc, Aires
Culturelles et Dorothy Leet. Elle publie ici son premier article.
Courriel : raphaelle_rolland@hotmail.com

Christian Roy détient une maîtrise en archéologie de l’Université Laval
(1990). À titre d’archéologue consultant, il s’intéresse surtout à la période
historique et plus particulièrement à l’archéologie de la traite des fourrures
et à la culture matérielle. Il a effectué des fouilles sur le site de plusieurs
postes de traite en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Il
occupe actuellement un poste d’archéologue à la division du patrimoine et
de la toponymie de la ville de Montréal. Parmi ses publications récentes,
mentionnons « L’organisation spatiale d’un camp de détention de la
Première guerre mondiale : le cas de Spirit Lake en Abitibi, 1915-1917 »
(Archéologiques 14 : 87-100, 2001) et « L’atelier de forge d’un poste de
traite : Fort-Témiscamingue et le commerce des fourrures » (Archéologiques
11-12 : 19-29, 1999). Courriel : roychristian@yahoo.com
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