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• STS et agriculture • Citoyenneté et participation • Gouvernance et cosmopolitiques 
autochtones • Développement rural, État et ONG • Région andine 

 

FORMATION 

2015-2016 Université McGill, Département d’anthropologie.  
 Recherche postdoctorale « Citizenship and planning in the Andes: Governing through 

science and law in the margins of the Neoliberal State  » (bourse du FRQ-SC). 

2015 Université Laval, Québec. 
 Ph.D. en Anthropologie.  Thèse: « Ontographie du rapport à la terre à Chillimocco: 

Rationalité et rituel dans l’agriculture d’un village andin au Pérou ». 

2007 Université Laval, Québec. 
 M.A. en Anthropologie. 

1996 Académie Internationale de l’Environnement, Genève. 
 Diplôme en Principes et Processus du Développement Durable.  

ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS  

2015 ANT-2521A. Professeur du cours de baccalauréat Théories classiques en anthropologie . 
École d'études sociologiques et anthropologiques, Université d’Ottawa. 

2011 ANT-3090. Cours de baccalauréat Terrains et pratiques anthropologiques . Département 
d’anthropologie, Université Laval. Présentation du thème «Terrains d’action  et terrains 
de recherche » dans le cours du 24 mars 2011. 

2010 POL-8501-20. Séminaire de maîtrise Fondements de la Coopération Internationale . Dépt. 
de Science Politique, UQAM. Présentation du thème «Citoyenneté et Coopération 
internationale dans les Andes péruviennes» dans le cours du 7 octobre 2010. 

2005 ANT-6009. Séminaire de maîtrise Politique, sens et pratiques des mondes construits . 
Département d’Anthropologie, Université Laval.  Présentation du thème «Paix et 
développement dans les Andes? Imaginaires politiques et violence structurelle au 
Pérou» dans le cours du 7 novembre 2005. 

1998-1999 Institut d’Études du Développement Économique et Social , Université Paris I, et CNEARC 
– Centre National d’Études Agricoles, Montpellier. Encadrement de sept étudiants de 2e 
cycle sur le terrain (S. Lewandowski, A.S. Aublet, S. Mercandalli, B. Bentz, T. Leurent, F. 
Desnoyer et M. Zeisser). Membre du jury dans la soutenance de leurs mémoires. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Direction d’ouvrages collectifs 

2012 Legoas, Jorge et Marisol de la Cadena (eds.) « Cosmopolitiques dans les Andes et en 
Amazonie ». Recherches Amérindiennes au Québec 42(2-3). 
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Articles dans des revues avec comité de lecture 

2012 De la Cadena, Marisol et Jorge Legoas. Introduction. Cosmopolitiques dans les Andes et 
en Amazonie : Comment l’autochtone-politique affecte-t-il la Politique? Recherches 
Amérindiennes au Québec 42(2-3):5-12. 

2007 Legoas, Jorge. ‘Watchdogs’: Ciudadanía y discursos del desarrollo [‘Watchdogs’: 
Citoyenneté et discours du développement]. Tabula Rasa Revista de Humanidades 7:17-
46. 

2006 Legoas, Jorge. Paix et développement dans les Andes? Imaginaires politiques et violence 
structurelle à Ilave (Pérou). Anthropologie et Sociétés 30(1):51-74. 

(à venir) Jorge Legoas et Thibault Martin. Les autochtones et la nature : Pratiques locales et 
reconnaissance de la citoyenneté. 

Soumission en décembre 2015 à la revue Int. Journal of indigenous policy.  

Chapitres évalués par comité de lecture anonyme 

2014 Legoas, Jorge et Fabrizio Arenas. « Political subjectivation, mestizaje, and globalization: 
Constructing citizenship in assistance and development programs in the Peruvian 
Andes », pp. 107-123, in S. Wickstrom et P. Young (eds.) Mestizaje and globalization: 
Transformations of identity and power in the Americas . Tucson: The University of 
Arizona Press. 

Chapitres évalués par les éditeurs du volume 

2007 Legoas, Jorge. « Le rituel: ordre et paradoxe. Analyse de quelques approches à l’étude 
du rituel à travers la fête de Saint Isidore à Lamay, Pérou », pp. 308-360, in Maria 
Bulgaru (ed.) Elemente de Antropologie. Chisinau: Universitatea de Stat din Moldova. 

CONFÉRENCES 

Communications 

2015 « Diversité et méthode : l’ontographie des mondes autochtones andins ». Présentée au 
VI CLACS (Conférence sur l’Amérique latine et les Caraïbes de la région d’Ottawa). 16 -18 
avril, Université Carleton. 

2015 « Les enjeux de l’analyse du ‘rituel’ en milieu autochtone  ». Communication présentée 
dans le Séminaire d’anthropologie L'Imaginaire (ANT-6020). Université de Montréal, 10 
mars. 

2014 « Cosmopolíticas de la tierra y formas indígenas de ejercicio de la ciudadanía en los 
Andes peruanos [Cosmopolitiques de la terre et formes autochtones d’exercice de la 
citoyenneté dans les Andes péruviennes] ». Communication présentée dans le cadre du 
colloque Épistémologies du Sud, Université de Coimbra, Portugal, 10-12 juillet. 

2014 « Le rapport à la terre en milieu autochtone quechua: Quels enjeux pour la gou vernance 
des territoires andins? » Communication présentée dans le colloque La redéfinition de la 
gouvernance territoriale autochtone en Équateur. Chaire de recherche du Canada sur la 
gouvernance autochtone du territoire, Université du Québec en Outaouais, 8 octobre. 

2014 « Governing through science and law in the margins of Neoliberal state: Development 
planning in Marcapata ». Research Team Seminar: Ambiguity and Experimentation: A 
Collaborative Ethnography of the State , à la School for Advanced Research (SAR) –New 
Mexico, É.-U. Équipe de recherche sur l’anthropologie de l’état, dirigée par Deborah 
Poole et Penelope Harvey (8-10 avril 2014). 

2012 « Representación de los actores y construcción de ciudadanías en los planes de 
desarrollo de ONGs en los Andes peruanos [Représentation des acteurs et construction 
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de citoyenneté dans les plans de développement d’ONGs dans les Andes péruviennes ] ». 
Préparée pour la session thématique La política del sufrimiento: Identidades sociales y 
discursos de ONGs en América Latina. Conférence annuelle de la LASA (Latin American 
Studies Association). San Francisco, USA. 23-26 mai 2012. 

2011 « Mobilizing religion and agriculture in the Peruvian Andes: Knowledge, Ritual and 
technical Subjects ». Présentée dans la session Traditional knowledge forms and the 
challenges of time in Latin America. Conférence annuelle de l’AAA (American 
Anthropological Association). Montréal, 18 novembre 2011. 

2011 «Rituel-adjectif: Technologie et religion dans la constitution de l’agriculture andine au 
Pérou». Présentée dans le colloque Dynamiques religieuses des autochtones des 
Amériques, dans le cadre des activités de l’Équipe interuniversitaire de recherche sur l es 
spiritualités amérindiennes. Montréal, 25-26 novembre 2011. 

2011 « Traduction et purification de l’hybride-terre: L’agriculture andine comme facteur de 
conservation environnementale ». Acceptée dans la séance sur les Pratiques 
environnementales, du colloque international Peuples indigènes et environnement . 
Université de Bordeaux, 8-10 décembre 2011. Déclinée. 

2011 «La mobilisation du religieux face aux enjeux de la production agricole dans les Andes 
péruviennes: Savoirs, ritualité et technique». À présenter dans la session La souffrance 
économique en Amérique latine: Épistémologies, eschatologies et pragmatiques 
religieuses (Martin Hébert org.), dans le cadre du Congrès de la Société Internationale de 
Sociologie de la Religion (SISR). Aix-en-Provence, France. 30 juin – 3 juillet 2011. 

2009 «Citoyenneté, inégalité et différence dans les projets de développement en milieu 
autochtone au Pérou». Présenté dans le colloque La reconnaissance de l’égalité et la 
différence: Regards transnationaux sur la démocratisation dans les Amériques; organisé 
par l’IQHEI et le CRIDAQ, Québec, 27-28 novembre. 

2009 (Avec Fabrizio Arenas). « Ciudadanía y exclusión política en programas de asistencia y 
desarrollo en los Andes peruanos [Citoyenneté et exclusion politique dans des 
programmes d’assistance et développement dans les Andes péruviennes ] ». Présentée 
dans les symposiums La reconstrucción del mestizaje: Identidades políticas y respuestas 
a las crisis de la globalización; et Intervención social, políticas públicas y ciudadanía: 
Miradas desde América y Europa. 53° Congrès International d’Américanistes, Mexico D.F.  

2009 « La citoyenneté comme inclusion asymétrique: Une lecture des projets de 
développement dans les Andes péruviens ». Présentée dans l’atelier Citizenship and 
ethnicity: (mis)Use of citizenship policies . ISID (CDAS), Université McGill, Montréal. 

2008 « La vidéo et le terrain anthropologique : Quelques réflexions ». Communication-vidéo 
présentée au Département d’Anthropologie de l’Université Laval. Québec,  le 26 
novembre. 

2008 « Rituel-adjectif ». Communication présentée dans le Congrès Ritual Americas. Société 
des Américanistes de Belgique. Louvain-La-Neuve, 2-5 avril. 

2006 « Paix et Développement au Pérou? Imaginaires politiques et violence structurelle à  
Ilave ». Communication présentée dans le Congrès de la Société Canadienne 
d’Anthropologie (CASCA), Session 46 : Images de la violence en Amérique latine. 
Université Concordia, Montréal, 11 avril. 

2006 « Violence et imaginaires de la sécurité dans des organisations de développement au 
Pérou ». Communication présentée dans le colloque Images de la violence en Amérique 
latine. Congrès de la CASCA, Société canadienne d’anthropologie. Université Concordia, 
Montréal. 
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2005 « Autoritarisme dans les espaces de participation des paysans andins au gouvernement 
local ». Communication présentée au CIERA (Centre interuniversitaire d’études et de 
recherches autochtones). Québec – CANADA. 

2005 « Le discours de la sécurité dans les projets de développement ». Présentée au colloque 
Inégalités sociales et recomposition des territoires: De la mesure à l’intervention . 73e 
Congrès de l’ACFAS, les 10, 11 et 12 mai 2005, UQÀC. 

RECHERCHE 

2014-2016 Postdoc. Département d’anthropologie, Université McGill. « Citizenship and planning in 
the Andes: Governing through science and law in the margins of the Neoliberal State  » 
(bourse du FRQ-SC). 

2011-2012 Participation avec Penelope Harvey (Centre for Research on Socio-Cultural Change, 
University of Manchester) et Deborah Poole (Johns Hopkins University) dans le recueil et 
l’analyse de données pour la recherche collaborative « Scale, ambiguity and 
experimentation: A collaborative ethnography of regional government in Peru  ». 

2011 Assistant de recherche. GRIPAL –Groupe de Recherche sur les Imaginaires Politiques en 
Amérique Latine, UQÀM. Élaboration et soumission au CRSH du projet « Au-delà d'une 
politique de la pitié: Souffrance, religion et ONG » (Chercheur principal: André Corten). 

2010-2012 Assistant de recherche. GRIPAL –Groupe de Recherche sur les Imaginaires Politiques en 
Amérique Latine, UQÀM. Élaboration et soumission au FQRSC et mise en place après 
approbation du projet «Expressions politiques de la souffrance en Amérique latine».  
(Chercheur principal: Martin Hébert). Approuvé en avril 2010. 

2007-2009 Chercheur. Autoritarisme dans le gouvernement local participatif . Centro Bartolomé de 
Las Casas (CBC), Cusco. 

2005 Assistant de recherche. Campagnes de stabilisation et violence structurelle chez les 
Tlapanèques de la Montaña du Guerrero. Professeur Martin Hébert, Université Laval.  

AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 

2015-… Chaire de recherche sur la gouvernance autochtone du territoire (UQO).  

2012-… CDS (Critical development studies network). 

2012-… ALECD (Alliance d’études critiques du développement).  

2012-… ERSAI (Équipe de recherche sur les spiritualités amérindiennes et inuit) . 

2008-… GRIPAL (Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine), 
Montréal. 

2005-… CIÉRA (Centre Interuniversitaire d’Études et Recherches Autochtones), Québec.  

2005-2009 Collège Andin, du Centro Bartolomé de Las Casas (CBC), Cusco.  

 


