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Benoît Bérard est maître de conférence à l'Université des Antilles et de la Guyane où il assure la
direction du département d'Histoire et la sous-direction de l'EA 929 AIHP/GEODE.
ll a dirigé de nombreuses fouilles programmées de sites archéologiques précolombiens.
Son activité de recherche est centrée sur l'étude des peuplements précolombien des Petites Antilles,
et tout particulièrement sur l'étude des groupes pionniers agro-céramistes, dans les Antilles. Il
s'attache, en particulier, à l'étude de la notion de territoire chez ces groupes : territoires culturels,
économiques ou symboliques. Dans ce cadre, il a assuré au cours des dernières années, la direction
de différents programmes de recherche en Martinique, Dominique, Guadeloupe, Antigua et Barbuda.
Il a dirigé, co-dirigé et rédigé de nombreux ouvrages, chapitres d'ouvrages, articles et mémoires
universitaires sur les civilisations amérindiennes antillaises ainsi que la protection et l'intégration des
héritages amérindiens dans le patrimoine des sociétés créoles antillaises.
Benoît Bérard a aussi œuvré comme expert international auprès du centre du patrimoine mondial de
l'UNESCO pour l'évaluation du patrimoine archéologique (colonial et précolombien) de la Caraïbe.
Il est actuellement vice-président de l'Association Internationale d'Archéologie de la Caraïbe dont il a
présidé le 24ème congrès en 2011.
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