de lac, îles mouvantes, îles d’eau, de sables et de limons, de battures et
de glaces, lieu de sédimentation, lieu d’histoire, de vie, de travail et de
fine invention, toutes choses dont témoignent des paysages discrets,
subtils, paisibles, délicats et fragiles, des paysages herbacés et arborés,
à la fois agricoles, pastoraux et sauvages, au cœur de la voie maritime
du Saint-Laurent et, à ce titre, zone de passage pour les grands navires
qui balaient littéralement les îles, aidés en cela par les embarcations
rapides et bruyantes, dites de plaisance, ayant elles-mêmes transformé
les chenaux de l’archipel en circuit de course, territoire récréatif donc,
mais aussi trésor écologique, véritable jardin, véritable vivier pour les
faunes aviaire, aquatique, amphibie et ainsi haut-lieu d’initiation à la
nature, paradis de la chasse et de la pêche, dans la mire des gouvernements, des intervenants touristiques, des écologistes, y compris des
multinationales de la protection de la nature et de bien des intérêts plus
ou moins naturels, bref, territoire consacré patrimoine local, régional,
national, continental et bientôt mondial : voilà qui peut paraître beaucoup pour un si petit pays… lequel fait ici l’objet d’une étude de géographie historique et contemporaine tous azimuts.
Géographe, Rodolphe De Koninck est professeur titulaire à l’Université Laval. Auteur d’une douzaine de livres et de quelque 120 articles
scientifiques parus dans une quinzaine de pays, il a été invité à enseigner et à mener des travaux de recherche auprès de l’École des hautes
études en sciences sociales à Paris et des universités de Genève,
Bordeaux, Singapour, Shanghai, Hanoi, Penang et
Sjiah Kuala (Indonésie), entre autres. Membre de la
Société royale du Canada, il a été récipiendaire
d’une bourse Killam du Conseil des Arts du Canada
et, tout récemment, des prix Jacques-Rousseau
(interdisciplinarité) de l’ACFAS et Innis-Gérin
(sciences humaines) de la Société royale.
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