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nature de problèmes sociaux et cliniques
d’une communauté algonquine, les
auteurs ont remonté petit à petit dans le
temps afin de cerner la nature de la com-
munauté en question et de préciser les
problèmes auxquels elle a dû faire face
depuis le dix-septième siècle. Les auteurs
sont médecin, anthropologue, travailleur
social, directeur d’un centre d’accueil et
éducateur. L’ouvrage est divisé en trois
parties et s’attarde à l’analyse détaillée de
cartes anciennes. Cela afin de cerner
l’évolution du territoire occupé à l’origine
par les Kotakoutouemis et de comprendre
les relations de ce groupe avec ses voisins.
Cette analyse s’étend en effet aux régions
limitrophes (Huronie, Outaouais, Lanau-
dière, Mauricie, Sagamie, Jamésie) car
les interrelations sont nombreuses et
touffues. Ce volume constitue le premier
d’une série de quatre, dont le deuxième
portera également sur l’analyse de cartes
anciennes mais, cette fois, du dix-
neuvième siècle.

Les Gardiens des portages. L’histoire
des Malécites du Québec.
Ghislain Michaud. Collection Les
Premiers Peuples n° 1, Les Éditions GID,
Sainte-Foy, 2003.  305 pages ; cartes,
bibliographie. 29,95 $

La rédaction de cet ouvrage a pour
origine la volonté de l’auteur de parvenir
à une meilleure compréhension de l’his-
toire familiale et de la réserve de Viger
près de l’Isle-Verte. L’auteur a recueilli
une masse importante de documents et
en a produit une histoire événemen-
tielle. Le style de l’auteur tend parfois à
trop insister sur la méconnaissance des
Malécites ou à se cantonner dans une
dimension géographique étroite. Les
courts passages sur la préhistoire mon-
trent que l’auteur n’a pas bien saisi les
données archéologiques. Néanmoins, les
informations transmises dans cet ouvrage
forment un corpus imposant et fort
intéressant sur la présence autochtone
dans le Bas-Saint-Laurent, corpus dont il
faudra tenir compte dans les recherches
touchant les régions voisines y compris
la Haute-Côte-Nord et Charlevoix. 

Répertoire d’affaires 
et des communautés autochtones 
du Québec 2004.
Indiana Marketing, Wendake, 2004. 
500 pages. 59,95 $

Ce répertoire renferme comme dans
les éditions précédentes une mine de
renseignements sur toutes les commu-
nautés autochtones du Québec ainsi que

sur toutes les entreprises et organismes
autochtones du Québec. Indiana Marke-
ting publie des répertoires similaires
pour quatre autres régions du Canada :
Atlantique, Ontario, Prairies, Colombie-
britannique et le Nord (Nunavut, Nord-
Ouest, Yukon).

Guide des collectivités indiennes 
et inuites du Québec 2003.
Canada. Affaires indiennes et du Nord.
2003. Travaux publics et Services 
gouvernementaux du Canada, Ottawa.
146 pages. Gratuit.

Chaque communauté autochtone du
Québec fait l’objet, sur deux pages,
d’une fiche axée sur les données démo-
graphiques, les activités économiques,
les services communautaires et les infra-
structures. Les cartes de situation sont
de mauvaise qualité compte tenu des
possibilités d’impression actuelles.

Mer et monde. Questions 
d’archéologie maritime.
Textes réunis sous la direction de
Christian Roy, Jean Bélisle, Marc-André
Bernier et Brad Loewen. Collection Hors
série n° 1, Association des archéologues
du Québec, Québec, et Musée Stewart
de l’île Sainte-Hélène, Montréal, 2003.
235 pages. 20 $

Outre la préface rédigée par Robert
Grenier, ce recueil comprend quatorze
contributions sur différentes recherches
reliées à des épaves et à leur contenu
artefactuel. Les sujets abordés ont trait
aussi bien à des lieux situés en Europe
de l’Ouest que dans l’est de l’Amérique du
Nord. On retiendra ici l’article de Daniel
LaRoche sur les onze pirogues trouvées
au Québec dans des plans d’eau douce.
Bien que ces pirogues ne soient pas datées,
sauf une, elles sont reliées à l’occupation
amérindienne du sud du Québec.
Chacune fait l’objet d’une description
morphologique et technique ainsi que
d’un dessin.

La Baie du Grand Pabos : 
une seigneurie gaspésienne en
Nouvelle-France au XVIIIe siècle.
Pierre Nadon. Collection Mémoires 
de recherche n° 1, Association des
archéologues du Québec, Québec, 
2004. 148 pages. 20 $

Cette nouvelle collection de l’Asso-
ciation des archéologues du Québec
s’alimentera aux mémoires de maîtrise et
aux thèses de doctorat qui dorment
malheureusement sur les tablettes des
bibliothèques universitaires. La thèse de
l’archéologue Pierre Nadon fut déposée
en 1994. Son décès prématuré en

octobre 2002 ne lui a pas permis d’en
terminer l’édition, mais il faut savoir gré
à l’AAQ d’en avoir malgré tout assuré la
publication. Il s’agit d’un exemple
intéressant de l’application des méthodes
de l’archéologie historique.

Daniel Chevrier

Peuples autochtones, résilience et
séquelles du régime des pensionnats
M. Dion Stout et G. Kipling. Fondation
autochtone de guérison, Ottawa, 
2003, 64 p.

La violence familiale chez 
les Autochtones au Canada
M. Bopp, J. Bopp et P. Lane. Fondation
autochtone de guérison, Ottawa, 
2003, 144 p.

Terra incognita des Kotakoutouemis –
L’Algonquinie orientale au XVIIe siècle
R. Chamberland, J. Leroux, S. Audet,
S. Bouillé et M. Lopez. Les Presses de
l’Université Laval/Musée canadien des
civilisations, Sainte-Foy, 2004, 248 p.

Espacios mayas – 
Usos representaciones creencias
A. Breton, A. Monod Becquelin et
M. Humberto Ruz (ed.). Universidad
Nacional Autónoma de México et
Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos, México, 2003, 685 p.

Les Innus et le territoire – 
Innu Tipenitamun
Jean-Paul Lacasse. Septentrion, Sillery,
2004, 276 p.

A Passion for the Past – Papers in the
Honour of James Pendergast 
James V. Wright et Jean-Luc Pilon, dir.
Mercury Series, Archaeology Paper 164,
Canadian Museum of Civilization, Hull,
2004, 465 p.

A History of the Native People of
Canada – Vol. III, Part I ; A.D. 500 –
European Contact
J.V. Wright. Mercury Series, Archaeology
Paper 152, Canadian Museum of
Civilization, Hull, 2004, pages 1185-1672.

Peuples du Grand Nord – 
I. Des mythes à la Préhistoire
Patrick Plumet. Éditions Errance, 
Paris, 321 p.
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Peuples du Grand Nord – 
II. Vers l’« Esquimau » – 
Du mammouth à la baleine
Patrick Plumet. Éditions Errance, 
Paris, 288 p.

Ce paradis de glace – Avec les Inuits
du Groenland
Gretel Ehrlich. Coll. Latitudes, Albin
Michel, Paris, 2004. 426 p.

Wayana eitoponpë – (Une) histoire
(orale) des Indiens wayana
Jean Chapuis et Hervé Rivière. Ibis
Rouge éditions, Guyane, 2003. 1065 p.

Prosodies of Meaning – Literary Form
in Native North America
Robert Bringhurst. The Belcourt Lecture,
University of Manitoba, March 2002.
Voices of Rupert’s Land, Winnipeg, 
2004. 55 p. 

A Grammar of Dene Suliné
(Chipewyan)
Eung-Do Cook. Memoir 17, Algonquian
and Iroquoian Linguistics, Winnipeg,
2004. 454 p.

The Archaeological Sciences of the
Americas Conference
Date : 23 au 26 septembre 2004
Thème : Geoarchaeology, Conservation,
Spatial analysis
Lieu : University of Arizona, Tucson,
Arizona, USA
Renseignements :
w3.arizona.edu/~anthro/asa.shtml
Congrès des Algonquinistes
Date : 28-31 octobre 2004
Thème : 36e congrès annuel
Lieu : University of Wisconsin-Madison
Madison, Wisconsin, USA

Renseignements : téléc. (608) 265-3193 ;
mmacaula@wisc.edu ; 
www.umanitoba.ca/algonquian/
Congrès de l’Institut d’histoire 
de l’Amérique française
Date : 7-9 octobre 2004
Thème : L’Autre, dans le miroir 
de l’histoire
Lieu : Université du Québec à
Chicoutimi, Chicoutimi QC, Canada
Renseignements :
cylvie_claveau@uqac.ca ;
www.cam.org/~ihaf/congres.html

Congrès annuel de l’American Society
of Ethnohistory
Date : 27-30 octobre 2004
Thème : Continuing encounters : Across
Space/Trough Time
Lieu : Holiday Inn, Chicago Mart Plaza,
Chicago
Renseignements : (312) 255-3564 ;
mcnickle@newberry.org ;
http://ethnohistory.org

Violence politique, exclusion 
ethnique et rituels dans les Églises
pentecôtistes guatémaltèques 
(1989-1994) 
Manuela Cantón Delgado

Cet article présente d’abord certaines
pratiques de négation de la diversité
ethnique, fondées sur un refus conscient
et organisé de la culture autochtone par
des Églises pentecôtistes guatémaltèques
pendant les années 1990. Il analyse ces
stratégies de représentation, qui visent à
stigmatiser tous les Mayas non convertis
et à légitimer leur domination politique
tout en proposant leur exclusion sym-
bolique. En second lieu, il s’agira de
voir, cependant, comment les exclus sont
des acteurs sociaux capables de mettre
en marche des processus d’appropriation
et de médiation culturelle qui transfor-
ment en stratégies utiles ces mêmes idéo-
logies qui cherchaient leur exclusion. 

Political Violence, Ethnic Exclusion
and Ritual in Guatemalan Pentecostal
Churches (1989-1994)
Manuela Cantón Delgado

This article describes certain practices
which deny ethnic diversity, practices that
are based on a conscious and organized
rejection of native culture by Pentecostal
Churches in Guatemala during the 1990s.
These strategies of representation aim at
stigmatizing all non-converted Maya and at
legitimizing their political domination while
proposing their symbolic exclusion. However,
those that are excluded are also social
actors capable of putting into practice pro-
cesses of appropriation and cultural media-
tion which transform into useful strategies
the very same ideologies which tend to
exclude them.

Changements religieux 
et « désethnification » : l’expansion
protestante récente dans les Andes
centrales d’Argentine
Rita Laura Segato

Cet article tente de dégager les multi-
ples significations d’un processus de
changement religieux qui implique une
partie considérable de la population
autochtone colla de la région des vallées
profondes (quebradas) et du haut plateau
(puna) de la province de Jujuy, au nord-
ouest de l’Argentine. L’auteure expose les
rapports entre les aspects traditionnels
de leur société et de leur vision du
monde et des éléments introduits par
de nouvelles options religieuses. Malgré
la continuité qu’on peut observer entre
certains éléments nouveaux et anciens,
l’ensemble du processus est défini sur-
tout comme une tendance à la désethni-
fication, qui sera mieux comprise à la
lumière de l’opposition entre groupe
ethnique et nation.

Religious Changes and 
“de-Ethnification”: Recent 
Protestant Expansion in the Central
Andes of Argentina
Rita Laura Segato

This article presents the multiple meanings
of a process of religious change that involves
a large part of the colla population that live
in the region of ravines known as quebradas
and the high Andean plateau called puna of
the province of Jujuy, in northwestern
Argentina. The author exposes the links
between traditional aspects of colla society
and worldview and those elements intro-
duced by new religious options. Despite the
continuities that can be seen between old
and new elements, the process as a whole can
be interpreted as a de-ethnifying trend which
can be better understood in the light of the
opposition between ethnic group and nation.

Nouveaux imaginaires et conversions
récentes au pentecôtisme chez les
autochtones du Guerrero (Mexique)
Pierre Beaucage

Au cours des dernières décennies, on
a observé au Mexique un important
mouvement de conversions d’autoch-
tones à diverses Églises protestantes,
généralement de la mouvance pentecô-
tiste. Les chercheurs ont interprété fort
diversement cette tendance : certains y
voient une perte de l’identité amérin-
dienne sous la pression de forces externes
(p. ex. Hvalkof et Aaby), d’autres, une
redéfinition, voire un renforcement de
cette identité dans un contexte de mo-
dernité (Bastiat). Les données recueillies
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