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En partenariat avec l’État. 
Les expériences de cogestion 
des Autochtones du Canada.
Thierry Rodon. Les Presses de
l’Université Laval, Québec, 2003.
315 pages ; cartes, figures, 
tableaux, bibliographie.

La cogestion telle qu’étudiée ici
correspond à l’application de règles
issues de la tradition autochtone à l’inté-
rieur du cadre politique défini par l’État
canadien. Outre l’introduction et la con-
clusion, cet ouvrage comporte quatre
parties. Dans la première l’auteur passe
en revue différentes notions du pouvoir
politique. Dans la deuxième, il décrit
l’historique et les différents aspects de la
politique canadienne vis-à-vis des popu-
lations autochtones. Dans la troisième
partie, l’auteur aborde la définition de la
cogestion et différents scénarios qui pour-
raient être retenus par les politiques. Enfin,
dans la quatrième partie, des exemples
de cogestion en territoire canadien sont
analysés. Étant donné que plusieurs
négociations territoriales ont cours
actuellement au Canada, l’éclairage que
fournit le présent ouvrage serait sûre-
ment bénéfique à tous les protagonistes.

La Réduction. L’Autochtone inventé 
et les Amérindiens d’aujourd’hui.
Jean-Jacques Simard. Septentrion,
Sillery, 2003. 432 pages.

Par ses idées et par son écriture
décapante, Jean-Jacques Simard laisse
rarement le lecteur indifférent. Dans cet
ouvrage, il a regroupé plus d’une ving-
taine de textes publiés (sauf un, inédit)
au cours des trente dernières années.
Ces textes avaient d’abord été écrits pour
des publics fort divers : revues savantes,
journaux, colloques. Le fil conducteur
de sa pensée ne se réduit évidemment
pas au titre du recueil (le terme « réduc-
tion » est la francisation du terme espa-
gnol reduccion qui fut donné par les
jésuites à leurs missions en Amérique du
Sud aux seizième et dix-septième
siècles ; le terme espagnol provenait du
latin reducere qui signifie « regrouper »),
mais le thème du cloisonnement, qu’il
soit forcé par les groupes dominants ou
qu’il soit auto-infligé par les groupes

autochtones eux-mêmes, reste domi-
nant. Ce thème est en effet abordé sous
diverses facettes : cloisonnement dans
les réserves, cloisonnement par les cher-
cheurs autochtonistes, cloisonnement
folklorisant, cloisonnement par des
leaders autochtones qui cherchent à
conserver des prérogatives, etc. L’objectif
de l’auteur fut toujours de briser cet
enfermement. Il est heureux que ces
textes jouissent maintenant d’une plus
large diffusion. Il aurait été utile de doter
le bouquin d’un index.

La délinquance sexuelle chez les
Autochtones au Canada.
Dr John H. Hylton. Fondation
autochtone de guérison, Ottawa, 2002.
261 pages.

Comme beaucoup de rapports, ce
document laisse un peu perplexe.
L’auteur décrit les différents aspects de la
délinquance sexuelle parmi les autoch-
tones ainsi que les méthodes préconisées
pour lutter contre elle et pour intervenir
auprès des délinquants. Plusieurs expé-
riences d’intervention, essentiellement au
Canada anglais, sont également décrites.
Les personnes qui œuvrent dans ce
domaine y trouveront sans doute des
informations intéressantes. Ce qui me
paraît toutefois difficile à comprendre a
trait aux généralisations, comme si tous
les autochtones pouvaient être assimilés
à un seul corpus. 

Irene Avaalaaqiaq. Myth and Reality.
Judith Nasby. McGill-Queen’s University
Press, Montréal & Kingston, 2002. 129
pages; photographies, planches couleur,
bibliographie, index.

Cet ouvrage est à la fois une biogra-
phie d’Irene Avaalaaqiaq, une artiste inuit
renommée du Nunavut (Baker Lake), et
un recueil d’une partie de ses œuvres.
Une bonne partie du texte provient
des notes autobiographiques écrites par
Irene Avaalaaqiaq sur elle-même et sur
les thèmes qu’elle aborde dans ses
œuvres. Il s’agit donc d’un document
intéressant pour la compréhension de la
symbolique inuite.

Tell ‘Atij, Tell Gudeda. Industrie
lithique. Analyse technologique 
et fonctionnelle.
Jacques Chabot. Cahiers d’archéologie
du CELAT n° 13, Série archéométrie n° 3.
CELAT, Université Laval, Québec, 2002.
226 pages ; photographies, figures,
graphiques, bibliographie.

À première vue, il peut paraître
curieux de mentionner une publication

relative à des sites archéologiques de
Syrie dans une revue consacrée aux
Amérindiens. L’analyse lithique n’est
cependant pas cloisonnée à des régions
ou à des ethnies. Il est toujours utile de
prendre connaissance des travaux comme
celui-ci lorsque l’on s’intéresse aux pro-
ductions lithiques. En effet, les descrip-
tions technologiques, les dessins de
grande qualité (par Julie Leclerc), les
photographies claires des traces d’usure
(réalisées par l’auteur), les analyses fonc-
tionnelles et les interprétations spatiales
constituent des apports importants au
corpus des études lithiques publiées
au Québec.

Daniel Chevrier

Captors and Captives – The 1704
French and Indian Raid on Deerfield
E. Haeffeli et K. Sweeney. University 
of Massachusetts Press, Amherst, 2003.
408 p. + ill.

La Réduction – L’autochtone inventé
et les Amérindiens d’aujourd’hui
Jean-Jacques Simard. Septentrion,
Sillery, 2003. 432 p.

Caractérisation typologique, 
microscopique et chimique des
faïences du XVIIIe siècle du site Saint-
Ignace de Loyola en Guyane française
Maggy Bernier. Cahiers d’archéologie du
Célat 14, Série archéométrie 4,
Université Laval, Sainte-Foy, 2003. 295 p.

América latina frente al desafío  del
Neoliberalismo
Henri Favre. IFEA no 16 et Lluvia
Editores, Lima (Peru), 2002. 136 p.

Sermones Y Ejemplos – 
Antología bilingüe castellano-
quechua– Siglo XVII
Gerald Taylor. IFEA no 17 et Lluvia
Editores, Lima (Peru), 2002. 213 p.

Tawantinsuyu – El estado inca y su
organización política
Marttti Pärssinen. IFEA/Fundo Editorial
de la Pontifica Universidad Católica del
Peru/ Embajada de Finlandia, Lima
(Peru), 2003. 425 p.
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