Marcel Rousseau a fait des études supérieures qui l’ont conduit au doctorat
en psychologie des personnes au travail avec spécialisation en ergonomie
cognitive et performance humaine (université de Montréal). Il a travaillé,
notamment, en gestion des ressources humaines dans le réseau de la santé
du Québec et a été enseignant dans plusieurs universités dont l’université
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Le Nord. Espace où l’imaginaire s’envole entre une terre aux horizons
infinis et un peuple perdu dans son histoire, ses traditions et, parfois,
sa pénible modernité. Ce livre est une réaction au lyrisme des poètes,
d’une part, et à l’instrumentation politique des cyniques, d’autre part.
Il vise à informer, à faire réfléchir et, le cas échéant, à transformer vos
paradigmes, c’est-à-dire à modifier vos perceptions, vos croyances et
vos valeurs concernant les Inuits et leur contexte de vie.
Sa lecture vous entraînera à travers une nature extraordinaire
où s’entremêlent et se confondent parfois les millénaires de sa
formation terrestre et ceux de la transhumance ayant mené les
anciens Esquimaux aux Inuits d’aujourd’hui. C’est une société en
transformation : ni figée, ni aliénée, ni condamnée.
Cet ouvrage s’appuie sur des informations venant des sciences
géologiques et biologiques, des recherches en sciences humaines
en général, de l’histoire et de la sociologie, entre autres, aussi bien
que de l’expérience personnelle. La remise en contexte de plusieurs
événements significatifs de leur évolution, ancienne et moderne,
permet une meilleure compréhension de la société actuelle et une
approche plus subtile de ses potentiels de transformation. Au-delà
des malaises et des turbulences qui la caractérisent, il existe un avenir
qu’il leur faudra inventer, vouloir et actualiser. Nous y sommes tous
liés bon gré mal gré…
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