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anthropologues et avocates de terrain
œuvrant au sein de communautés
autochtones ou pour la protection
des droits et libertés de la personnes, expliquent au lecteur en
quoi consiste l’adoption coutumière
autochtone, la manière dont elle se
démarque du modèle dominant, les
justifications de sa reconnaissance et
les principaux problèmes soulevés à
cet égard. L’ouvrage présente dix
textes regroupés en trois parties : la
première partie rassemble des textes
qui cernent le phénomène de l’adoption coutumière et le mettent en comparaison avec l’adoption du droit
civil ; les articles de la seconde partie
se penchent sur les fondements de la
revendication de reconnaissance de
l’adoption coutumière et sur les obstacles qu’elle rencontre ; enfin, la
troisième partie du livre porte principalement sur les modèles, les procédés
et les modalités de la reconnaissance
de l’adoption coutumière tels qu’observés dans la pratique des autorités
fédérales, des autres provinces et
même de territoires et départements
d’outre-mer français.
Droits et cultures en mouvements
Francine Saillant et Karoline Truchon
(dir.). Presses de l’Université Laval,
Québec, 2013, 288 p., 40 $

Cet ouvrage porte sur les inter
relations entre les mouvements
sociaux, les mouvements des minorités et des groupes minorisés, ainsi
que le mouvement pour les droits
humains et les conceptualisations
récentes de l’anthropologie et des
sciences sociales sur ces questions.
Regroupant quatorze articles, les
vingt-cinq auteurs abordent les droits
humains en tant que pratiques
sociales plurielles, discours et actions
symboliques. Parmi les textes de cet
ouvrage, mentionnons celui de Martin
Hébert qui présente les droits des
peuples autochtones et les rapports
avec l’État au Mexique et au Canada.
Pierre-Esprit Radisson: The Collected
Writings, vol. 1, The Voyages
Germaine Warkentin (dir.). McGill
Queen’s University Press, Montréal &
Kingston, London, Ithaca. The
Champlain Society, Toronto, 2012,
358 p., 65 $

premier volume des écrits de Radisson,
Germaine Warkentin présente la vie,
les voyages, les motivations et les
travaux de cette figure fascinante et
complexe et ce, tout en offrant une
édition complète de son œuvre « Les
Voyages ». À travers ses quatre récits
de voyages dans la région des GrandsLacs et à la Baie James, Radisson
témoigne de son séjour chez les
Mohawks, de ses rencontres avec diffé
rents groupes autochtones, avec les
jésuites, ainsi que les colons anglais,
français et néerlandais. Cette nouvelle édition des Voyages de Radisson
est indispensable et elle réaffirme les
rôles importants joués par Radisson
dans les rivalités nord-américaines du
xviie siècle.
Women’s Work, Women’s Art:
Nineteenth-Century Northern
Athapaskan Clothing
Judy Thompson. McGill-Queen’s
University Press, Montréal & Kingston,
London, Ithaca. Canadian Museum of
Civilization, Gatineau, 2013, 307 p., 60 $

Il existe peu de publications sur
les vêtements des Athapascans du
Nord et aucun ne couvrait le sujet
en mettant l’emphase sur les compétences et les connaissances des
femmes. Résultant de plus de quatre
décennies de recherche, cet ouvrage
est l’une des rares études entièrement
consacrée à cet aspect peu connu de
la culture athapascane à une période
qui a entraîné des changements
significatifs dans les cultures autochtones. Avec son iconographie riche
en couleurs, cette étude aborde les
différents rôles et fonctions des

vêtements dans les sociétés athapascanes, la technologie de production
et de conception des vêtements ainsi
que les styles régionaux typiques.
L’auteure a réuni des informations issues
des écrits de commerçants, d’explorateurs, de missionnaires, de la tradition orale et d’entrevues de membres
de la communauté athapascane, permettant ainsi de documenter le travail
et les expressions artistiques des
femmes athapascanes.

Pierre-Esprit Radisson semble
avoir été plusieurs hommes. Dans ce

Éric Chalifoux
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