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A V A N T - P R O P O S  

L’Art de vivre inuit est sans contredit l’un des plus importants documents et 

certainement le plus populaire qu’ait produit Pauktuutit en vingt-deux ans 

d’existence. Publié en 10 000 exemplaires, L’Art de vivre inuit a aidé un nombre 

inestimable de Canadiens à mieux comprendre et apprécier notre culture. 

L’Art de vivre inuit n’est pas qu’une simple introduction à la culture inuit 

traditionnelle. C’est de la société inuit moderne et de ses fondements culturels 

dont il y est question et c’est de celle-ci que les auteurs ont eu à cœur d’aider le 

lecteur à s’approcher. Le peuple inuit a connu de grands bouleversements en 

l’espace d’une seule génération, mais en dépit des nombreux changements 

auxquels nous avons dû faire face, nous avons maintenu des liens étroits avec 

la terre et avec nos traditions. Aux yeux des nouveaux venus dans le Nord, les 

Inuit semblent s’être tout à fait assimilés à la société moderne – ils vont travailler 

dans des bureaux, suivent le hockey à la télévision, font leurs emplettes aux 

magasins du coin, prennent part à des débats politiques… Ce qui leur échappe 

à premier abord ce sont les particularités culturelles toujours très vivantes 

qui dictent notre vie de tous les jours – nos liens étroits avec la terre, notre 

 engagement envers la communauté et un sens aigu d’autonomie. 

J’ai bon espoir que cette version révisée de L’Art de vivre inuit nous aidera 

à poursuivre dans cette voie positive sur laquelle nous nous sommes engagés. 

Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il continuera à favoriser le 

rapprochement entre les cultures et contribuera, ce faisant, à façonner un avenir 

 encourageant et stimulant pour les Inuit et autres habitants du Nord canadien. 

La présidente, Martha Greig 

Kuujjuaq, 2006 

Le Nord tel que le connaissaient les Inuit s’est transformé à un rythme 

 effarant depuis la parution de L’Art de vivre inuit en 1989. Par moments, la 

rapidité avec laquelle ces changements survenaient a sérieusement menacé 

de nous terrasser, mais notre ténacité et notre capacité d’adaptation 

légendaires nous ont sauvés. Aujourd’hui, nos communautés sont fortes et 

dynamiques. Nos revendications territoriales ont été résolues et nous 

assumons de plus en plus le contrôle de notre destinée. 
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M I S S I O N  D E  P A U K T U U T I T  V I S I O N  D E  P A U K T U U T I T  

Pauktuutit s’est donné pour mission de sensibiliser l’opinion Pauktuutit se veut une organisation dynamique, visible, 

publique aux besoins des femmes inuit, de militer pour la influente et prospère, axée sur l’excellence, qui aide les 

reconnaissance de leurs droits et l’amélioration de leurs con femmes inuit en jouant un rôle de chef de file et de porte- 

 

 

ditions sociales et d’encourager leur participation à la vie 

publique à l’échelle communautaire, régionale et nationale. 

Pauktuutit s’emploie à faire progresser les réalités sociales, 

culturelles, politiques et économiques des femmes inuit du 

Canada, de leurs familles et de leurs communautés en 

orientant et en appuyant leurs actions en matière 

d’élaboration de politiques et de mise en œuvre 

de projets communautaires dans les 

domaines d’intérêt pour elles. 

parole dans tout dossier pouvant 

contribuer à améliorer leurs 

conditions de vie, celles 

de leurs familles et celles 

des membres de leurs 

communautés. 

LÉGENDE : MÈRE ET ENFANT EN 
TRAIN DE COUDRE 

C’est ainsi qu’on transmet la culture 
et le savoir-faire aux enfants et 

aux futures générations. 
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MANDAT DE PAUKTUUTIT 

1.  Promouvoir les droits et 

intérêts des femmes et des enfants inuit. 

2.  Agir comme porte-parole pour 

l’ensemble des femmes inuit du Canada. 

3.  Travailler à l’amélioration des conditions 

sociales, économiques et politiques des femmes inuit. 

4.  

Militer pour l’amélioration des conditions de santé des personnes, 

des familles et des communautés et prendre des mesures concrètes en ce sens. 

5.  Encourager les femmes inuit à 

prendre la place qui leur revient dans la société. 

6.  

Promouvoir l’équité dans la reconnaissance des besoins et des intérêts des femmes inuit à 

tous les niveaux de gouvernement et auprès des organismes non gouvernementaux. 

7.  Encourager les femmes inuit à réaliser 

leur plein potentiel sur les plans individuel et collectif. 

8.  Encourager la confiance en 

soi et l’autonomie chez les femmes inuit. 

9.  

Fournir les ressources nécessaires pour que les enfants puissent être élevés dans le respect des 

valeurs de l’Inuit Qaujimajatuqangit (IQ), de leur patrimoine, de leur culture et de leur langue. 

10.  Encourager la participation des femmes 

inuit à tous les niveaux de la société canadienne. 

11.  Faciliter la collaboration entre les 

femmes inuit et les autres femmes autochtones. 
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L ’  A R T  D E  V I V R E  I  N  

Pauktuutit Inuit Women’s Association
1
 a publié L’Art de vivre inuit 

pour la première fois en 1989 afin de combler le fossé culturel 

qui nous semblait exister entre les Inuit
2
 et les non-Inuit vivant 

dans l’Arctique. En effet, peu de temps avant la fondation de 

l’organisation, i l  nous est apparu que beaucoup de non-Inuit 

éprouvaient des difficultés dans leurs rapports avec les Inuit en  

ison d’une incompréhension liée à la méconnaissance de notre  

ure. Pauktuutit a pensé qu’en les aidant à mieux comprendre  

t à s’ouvrir aux valeurs culturelles inuit, i l  serait possible de  

renverser la situation et de faire en sorte que ce qui jusque-là  

it perçu comme des obstacles devienne autant d’occasions  

 
e grandir ensemble. 



 2 G U I D E  S U R  L A  C U L T U R E  I N U I T  

Plus de 10 000 exemplaires de L’Art de vivre inuit ont été 
distribués à un large auditoire d’individus et d’organismes 
intéressés. Le document a été très bien accueilli; tous 
s’entendent pour proclamer qu’il s’agit de la meilleure 
référence pour comprendre la culture inuit et il a été cité 
dans de nombreux ouvrages d’importance, dont le Rapport 
final de la Commission royale sur les peuples autochtones 
déposé en 1996. 

Comme l’Arctique canadien a beaucoup changé depuis 1989, 
nous avons pensé qu’il serait temps de mettre le document à 
jour pour un nombre croissant de Canadiens qui veulent en 
prendre connaissance. Les personnes en visite dans 

l’Arctique pour la première fois découvriront dans ces pages 
quantité de choses inédites; pour les vétérans de la scène 
nordique, la lecture de L’Art de vivre inuit sera l’occasion de 
rafraîchir et d’approfondir leurs connaissances des 
fondements culturels de la société inuit moderne. 

La culture inuit n’est pas une entité rigide et homogène, mais 
un ensemble dynamique qui a ses variantes régionales, com-
munautaires, voire individuelles. Elle n’est pas non plus une 
entité fixe et immuable dans le temps. S’il y a un trait distinctif 
des Inuit, c’est bien notre capacité d’adaptation, et nous en 
profitons toujours. Il se peut, par conséquent, que certaines 

réalités 

culturelles décrites dans les pages qui suivent se manifestent 
de façon sensiblement différente dans certaines régions ou 
même en soient complètement absentes. Nous avons tenté 
autant que possible de relever et de souligner les variantes 
régionales, mais nous invitons le lecteur à consulter d’autres 
sources pour connaître les particularités d’une région donnée, 
ou mieux encore, à poser la question à un Inuk de l’endroit. 

Les personnes intéressées trouveront à la fin du document 
une liste de lectures choisies, qui, sans être exhaustive, 
présente quantité d’ouvrages sérieux sur différents aspects 
de la culture inuit, les enjeux de l’heure et les rapports entre 
les Inuit et les non-Inuit. 

1. Le nom de l’organisation a été changé pour Pauktuutit Inuit Women of Canada en 2005. 

2. Le mot « Inuit » veut dire « peuple » ou « les gens » en inuktitut, la langue inuit. C’est 
le nom par lequel les Inuit préfèrent qu’on les désigne. Au singulier, « Inuit » devient 
«Inuk». Ainsi, on dirait : « J’ai rencontré un Inuk de Pond Inlet à l’aéroport. » Les mots « 
Eskimos » et « Esquimaux », que certains Inuit considèrent péjoratifs, ne sont plus 
utilisés. L’inuktitut est parlé à la grandeur de l’Arctique, mais avec beaucoup de 
variantes. Les Inuit d’une même région ou de régions avoisinantes sont normalement 
en mesure de se comprendre les uns les autres, mais le dialecte parlé au 
Nunatsiavut ou par les Inuvialuit, par exemple, pourrait s’avérer difficile à comprendre 
pour un Inuk d’une autre région. 

Il ne faut pas confondre « Inuit » et « Innu ». Ces derniers forment une Première 
nation distincte vivant principalement au Labrador et dans le nord du Québec et 
ayant sa propre culture, langue et histoire. 

 

©COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 
COMMISSION GÉOLOGIQUE DU CANADA, 

PHOTO 2477   
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La légende de Sedna est une légende inuit bien connue. 

Comme pour beaucoup de légendes, il y est question de 

luttes épiques qui reflètent les défis et les tensions qui 

existent à l’intérieur d’une culture. Elle illustre à quel point 

la culture inuit valorise la famille et les enfants même si 

parfois les pressions du milieu obligent à faire des choix 

déchi rants. 

Selon une version de cette 

légende, Sedna, une très jolie fille inuit fut forcée par son 

père à prendre époux. À son insu, son mari s’avéra être un 

corbeau qui, pour toute nourriture, ne lui donnait que du 

poisson; de plus, il la gardait prisonnière dans un nid sur 

une île perdue, loin de sa famille. Son père, s’ennuyant 

terriblement d’elle, partit à sa rescousse en kayak. 

Toutefois, au retour, ils furent pris dans une forte tempête 

déclenchée par les pouvoirs magiques du corbeau. Pris de 

panique, le père jette Sedna par-dessus bord dans l’eau 

glacée. Sedna s’agrippe au kayak, mais ses doigts et ses 

mains gelés se détachent, tombent à l’eau et se transforment 

en phoques, baleines et autres mammifères marins. 

Incapable de se débattre plus longtemps, Sedna se laisse 

couler et devient une déesse de la mer. Les mers agitées et 

les tempêtes sont les produits de sa colère et de 

sa frustration. Depuis les 

temps anciens, les chasseurs 

inuit la traitent avec 

beaucoup de respect, 

sachant que c’est à 

son bon vouloir qu’ils 

doivent le succès de 

leur chasse ou de leur 

pêche. Certains 

chasseurs encore 

aujourd’hui aspergent la 

bouche des mammifères 

arins qu’ils capturent 

e quelques gouttes d’eau 

douce pour rem ercier 

Sedna de sa générosité. 

 

Avant l’arrivée des Européens, les Inuit étaient entière 

ment autosuffisants. Ils étaient nomades, vivaient en petits 
group es autonomes, et leur subsistance dépendait 
entièrement de la chasse, de la pêche et de la collecte 

 du territoire. Les rapports sociaux étaient  

it coutumier, un ensemble de règles de  

accordait une place prépondérante aux  

rcé es par la communauté pour maintenir  

dans le droit chemin. Les Inuit ont développé  

une riche culture matérielle centrée principalement sur 
les techniques de chasse et de pêche. La croyance dans 
l’existence d’un monde peuplé d’esprits se manifestant  

sous forme d’animaux et de créatures à l’apparence  

humaine et abritant également l’âme des ancêtres sous-
tendait les pratiques spirituelles. Différents tabous régis-
saient quantité d’activités quotidiennes et une mythologie 
complexe expliquait les phénomènes naturels et surnaturels  

(voir la légende de Sedna ci-contre). 

Au contact de plus en plus assidu avec des Blancs
3
 au cours 

du XXe siècle, la culture inuit a commencé à changer et à 
s’adapter au monde moderne. Au début des années 1950, les 
pressions s’intensifient pour amener les Inuit à adopter un 
autre style de vie. Le gouvernement fédéral les oblige à se 
sédentariser et à se regrouper dans des peuplements perma-
nents où ils ont accès à des écoles, à des soins de santé et à 
diverses autres commodités de la société moderne. Certaines 
familles optent pour la sédentarisation pour éviter la famine, 
se mettre à l’abri des revers de la vie sur la toundra et pour  

profiter des avantages de la vie en communauté. 

 

 

 

Bien qu’ils aient adopté de nombreux aspects de la vie mo 

derne et de la culture étrangère, quantité d’Inuit ont maintenu 

un style de vie profondément imprégné des valeurs tradition 

nelles héritées de leurs ancêtres. Même si la place que chacun 
accorde aux valeurs traditionnelles dans leur vie varie d’un  

Inuk à l’ 
autre, tous partagent la même fierté par rapport à 

leurs racines et ont à cœur de garder leur culture vivante. d 
Nombre d’Inuit entretiennent encore des liens étroits avec le 

m 

milieu naturel et considèrent l’attachement à la terre comme 

un fondement de leur culture et un élément essentiel à leur 

survie en tant que peuple. 
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I l lustrat ion de Robert Ramsay 
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V I E  C O M M U N A U T A I R E  M O D E R N E  

Les 56 000 Inuit recensés au Canada vivent principale-
ment dans des petites communautés isolées de moins de 
1 000 habitants chacune, réparties sur un territoire qui 

va de la région des Inuvialuit dans les Territoires du Nord-
Ouest jusqu’au Nunatsiavut, sur la côte est du nord du 
Labrador. Certaines communautés, dont Kuujjuaq, au 
Nunavik, Rankin Inlet, dans la région de Kivalliq, et Inuvik, 
dans la région des Inuvialuit, abritent une population plus 
importante qui va de 1 200 à 2 500 résidents. Iqaluit, la 
capitale du Nunavut, se démarque avec ses 7 000 à 8 000 
habitants. Il faut aussi ajouter les 4 000 Inuit et plus qui 
vivent présentement dans les centres urbains du Sud, dont 
St. John’s, Montréal, Ottawa, Winnipeg et Edmonton. 

L’univers des Inuit a subi des transformations majeures depuis 
la publication de la première version de L’Art de vivre inuit. 

Les quatre ententes sur les revendications territoriales sont 
désormais signées. Ces ententes sont l’aboutissement d’un 
long et complexe processus de négociations entre les Inuit, le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 

et territoriaux concernés. Elles accordent un nombre important 
d’avantages aux Inuit, dont des droits fonciers, une indemnité 
financière et la création de nouvelles entités politiques et 
économiques pour assurer la mise en œuvre des ententes. 

Ces ententes donnent aux Inuit des outils et des ressources 
grâce auxquels ils peuvent, dès maintenant et pour des 
générations à venir, exercer un plus grand contrôle sur leur 
destinée. Au Nunavut, par exemple, il y a dorénavant un 
gouvernement populaire responsable devant toute la 
population du territoire dont 85 p. 100 sont d’ascendance 
inuit

4
. Au Nunavik (dans le nord du Québec), une entente 

d’autonomie gouvernementale confère aux autorités locales 
des pouvoirs considérables sur de nombreux aspects de la vie 
dans cette région. Une entente semblable devrait bientôt être 
conclue avec les Inuit du Nunatsiavut (nord du Labrador). 

Des mécanismes devant assurer la survie et l’essor de 
l’inuktitut et de la culture inuit sont en place. En fait, 
l’inuktitut est l’une des rares langues autochtones dans le 
monde qui ne soit pas en danger d’extinction. L’Assemblée 

 

Nain,  Labrador, vers 1 91 0  

©ARCHIVES DE PAUKTUUTIT 



 8 G U I D E  S U R  L A  C U L T U R E  I N U I T  

législative du Nunavut mène la majorité de ses délibérations 
en inuktitut et le gouvernement du Nunavut a fait des 
principes de l’Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) une politique 
officielle qui prescrit l’incorporation du savoir traditionnel inuit 
dans les affaires et procédures gouvernementales. De telles 
mesures font en sorte que la langue et la culture inuit ne 
deviennent pas de simples pièces de musée, mais 
demeurent, au contraire, des éléments vivants et dynamiques 
qui continuent d’évoluer et servent de phares aux Inuit face à 
la société moderne. 

I n u i t  Q a u j i m a j a t u q a n g i t  ( I Q )  

Bien qu’un peu intimidante au premier abord, l’expression 

fait simplement référence à la sagesse traditionnelle des 

Inuit. La culture inuit est bien vivante dans le Nord 

canadien en cette époque moderne, et l’IQ mieux que 

tout témoigne de cette vitalité. Le gouvernement du 

Nunavut a fait siens les principes de l’IQ, s’engageant 

officiellement à adopter des pratiques et des politiques 

compatibles avec la culture, les valeurs et la langue de la 

majorité, c’est-à -dire les Inuit. Par exemple, au travail, les 

valeurs comme l’esprit d’équipe, la collaboration, la prise 

de décision consensuelle et la préservation du milieu sont 

toutes promues. Ces qualités reflètent les valeurs 

véhiculées par les Inuit et contribuent à ce qu’ils se 

sentent plus à l’aise au bureau et s’y reconnaissent. En 

épousant officiellement les principes de l’IQ, le 

gouvernement du Nunavut a voulu que les activités 

quotidiennes des fonctionnaires se conforment aux 

valeurs culturelles inuit. 

Les communautés inuit sont dynamiques et la vie s’y 
déroule selon le cycle des saisons et en lien étroit avec 

le milieu naturel. Au printemps, à mesure que les journées 
rallongent, on sent l’agitation gagner la population pressée 
de retrouver le contact avec la nature et d’aller pêcher et 
camper. La saison estivale, avec ses longues soirées, est 
prisée comme une occasion de passer du temps en famille 
loin de tout à s’adonner aux activités que les ancêtres 

pratiquaient déjà dans des temps immémoriaux. Ce temps 
passé au camp est l’occasion pour les jeunes d’apprendre 
des aînés les anciennes façons de faire. À l’automne, on 
reprend la routine de la vie en communauté – le travail, 
l’école – et on se prépare à l’arrivée de l’hiver et au retour du 
froid et de la noirceur. 

Sauf durant l’été, alors que beaucoup de familles sont à leur 
camp, les collectivités inuit sont en général très animées et 
reconnues pour leur côté dynamique et accueillant. Festins 
communautaires, bingos et rencontres sportives, notamment 
de hockey, sont parmi les activités les plus courantes. Les 
gens se visitent aussi beaucoup afin de se tenir au courant 
de ce qui se passe dans leur vie et dans celle de leur famille. 
Plusieurs collectivités possèdent des groupes religieux très 
actifs qui organisent diverses activités et offrent une gamme 
de services sociaux à la communauté. Une collectivité typi-
que abrite une infirmerie, un poste de police, au moins une 
église, un ou plusieurs commerces, quelques écoles, une 
mairie, un aéroport, divers organismes communautaires 
comme une association de chasseurs et de trappeurs, un 
groupe de femmes, une garderie, une station de radio et 
plusieurs petites entreprises. 

La culture inuit est encore très vigoureuse et imprègne toutes 
les activités de la vie au Nord. Les enfants apprennent 
l’inuktitut à la garderie en même temps que divers jeux et 
activités artisanales traditionnels. Le programme scolaire en 
vigueur dans plusieurs administrations scolaires régionales 
accorde une place importante à la culture, à la langue et à 
l’histoire des Inuit. Tout est mis en œuvre pour que les jeunes 
aient amplement d’occasions de passer du temps dans la 
nature et d’apprendre les habiletés de survie dans la nature, 
notamment les techniques traditionnelles de chasse et de 
pêche, les façons sécuritaires de se déplacer, la fabrication 
des vêtements et l’importance de manifester le respect à 
l’égard de la nature et de ses ressources. 

La façon de vivre des Inuit a beaucoup changé depuis qu’ils 
ont troqué leur existence de nomade pour s’installer dans 
des collectivités modernes permanentes. Ils se passionnent 
pour le hockey, échangent avec des gens de partout dans le 
monde par téléphone satellite et Internet, suivent les 
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La façon de vivre des Inuit a beaucoup changé depuis 
qu’ils ont troqué leur existence de nomades pour 

s’installer dans des collectivités modernes permanentes. 

actualités à la télévision, sont des amateurs de repas-minute 
et de films d’action et n’ont de cesse de faire de leurs 
collectivités des endroits où c’est de plus de plus en plus 
agréable de vivre. On trouve des Inuit dans toutes les 
sphères de la société : infirmiers, pilotes, présidents 
d’entreprise, députés à la Chambre des communes et à 
diverses assemblées législatives, sénateurs, avocats et 
chefs de gouvernements territoriaux. 

Les nouveaux venus dans le Nord pourraient de prime abord 
interpréter ce qu’ils voient comme un signe que les Inuit se 
sont totalement intégrés à la société moderne. Ce n’est pas 
faux, mais il ne faudrait pas croire qu’ils ont pour autant renié 
leur système complexe de valeurs ancestrales. Sous une 
apparente modernité, les Inuit sont restés profondément 
attachés à leurs traditions et ont conservé leurs propres 
valeurs et manières de faire bien distinctes de celles des 
visiteurs. Les Inuit ont un kamik (botte en peau de phoque) 
dans le monde moderne et l’autre pied fermement ancré dans 
la tradition. Un exemple éloquent serait celui d’un avocat 
portant une mallette en main et des kamik aux pieds ou alors 
celui d’une députée qui, la semaine durant, discute âprement 
des subtilités du budget annuel devant l’Assemblée législative 
pour ensuite, le week-end venu, partir camper et pêcher avec 
ses enfants en pleine nature. Voilà le monde que L’Art de 

vivre inuit tient à vous faire découvrir. Nous espérons qu’il 
sera pour vous le début d’une longue et enrichissante 
exploration de la culture inuit et qu’il contribuera, en vous 
aidant à mieux la comprendre, au rapprochement des deux 
cultures. 

M O D E  D E  V I E  T R A D I T I O N N E L  D E S  I N U I T  

Avant de se sédentariser, les Inuit vivaient en petits groupes 
familiaux qui se déplaçaient au fil des saisons pour assurer 
leur subsistance. Leurs principales sources de nourriture 
étaient le caribou, le poisson, les mammifères marins et 
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occasionnellement des œufs d’oiseaux et des petits fruits. 
Ils ont dû par conséquent acquérir et développer des 
habiletés particulières pour assurer leur survie dans la 
nature. Les technologies qui leur sont associées incluent 
l’igloo, le kayak, le ulu (un couteau utilisé par les femmes), 
le qulliq (petit four en pierre, seule source de chaleur et de 
lumière durant les longs mois d’hiver), les vêtements en 
fourrure et les têtes de harpons détachables. Les experts 
s’entendent pour reconnaître qu’il s’agit là des technologies 
les plus avancées parmi les sociétés de chasseurs. 

Le commerce des fourrures a quelque peu changé le rapport 
des Inuit avec les animaux à fourrure; ils devenaient désor-
mais non seulement des éléments de subsistance, mais aussi 
de troc. De nouveaux besoins ont vu le jour pour certains 
articles comme des fusils, du thé, du tabac et de la farine. 
Les Inuit dépendaient de plus en plus du piégeage des 
animaux à fourrure pour se procurer ces articles devenus « 
indispensables ». À mesure que leur dépendance à cet 
égard s’intensifiait, ils passaient de plus en plus de temps à 
proximité des postes de traite qui, avec le temps, compre-
naient une mission et un poste de police. C’est ainsi que 

petit à petit les Inuit se sont sédentarisés pour, au bout du 
compte, se fixer de façon permanente dans des collectivités. 

Qu’on ne s’y trompe pas : cette transition vers la vie en 
communauté ne s’est pas faite sans heurts, loin de là! Certes, 
la vie en communauté avait ses avantages, mais elle ne 
venait qu’au prix d’un bouleversement en profondeur des 
traditions et des valeurs culturelles qui avaient guidé les 
Inuit pendant des millénaires. Dès lors que les hommes 
ne pouvaient plus pourvoir à l’ensemble des besoins de 
la famille avec les seuls produits de la chasse, le rôle des 
femmes et des hommes était appelé à changer. 
Parallèlement, les jeunes, influencés par le nouveau style 
de vie et les attraits de la société moderne qu’ils 
découvraient, commençaient à adopter de nouvelles 
valeurs. Cette sédentarisation a occasionné d’énormes 
tensions au sein des familles. 

P E N S I O N N AT S 

La langue inuit a été mise à rude épreuve lorsque beaucoup 
de jeunes ont été placés dans des pensionnats où on inter-
disait de parler leur langue maternelle. Pour les Inuit, le 
séjour forcé dans les pensionnats a souvent été la source 
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d’innombrables blessures émotives et des problèmes de 
toutes sortes. La transmission des valeurs culturelles et 
traditionnelles était rompue, les liens entre les générations 
affaiblis et quantité de familles furent ravagées par une 
immense douleur et un sentiment d’impuissance et de 
frustration tout aussi insurmontable. 

Du jour au lendemain les familles inuit n’avaient plus voix au 
chapitre concernant divers aspects de leur vie quotidienne; 
cette responsabilité incombant dorénavant à une poignée 
d’organismes et de fonctionnaires anonymes en poste à des 
milliers de kilomètres de leur lieu de vie. Cet état de fait a 
engendré beaucoup de stress et de tensions chez les Inuit et 
laissé des séquelles dont on n’a pas encore fini de se 
remettre. 

L E  D R O I T  C O U T U M I E R  

Pendant de nombreuses années, l’appareil judiciaire a 
délibérément ignoré les règles de droit coutumier des 
Autochtones du Canada parce qu’elles ne correspondaient 
pas aux concepts légaux modernes. Les règles de droit 
traditionnelles n’étaient pas écrites et personne n’était man-
daté pour les faire respecter. Par surcroît, les sanctions pour 
les infractions aux règles de conduite étaient souvent 
infligées de façon très inégale d’un contrevenant à l’autre. 
Cependant, dans les faits, ces sociétés étaient régies par un 
ensemble bien établi de règles de conduite dont tous étaient 
très conscients. Ceux qui enfreignaient ces règles pouvaient 
s’attendre à subir le châtiment plus ou moins sévère que leur 
réservait la communauté selon la gravité de l’infraction 
commise. 

Ces sociétés s’autorégulaient et étaient en mesure de main-
tenir un climat social relativement stable et paisible. La société 
inuit régissait le comportement de ses membres par un sys-
tème complexe de valeurs, de croyances et de tabous qui 

définissait clairement comment les gens devaient se conduire. 
Ces règles – et les sanctions infligées en cas d’infraction – 
étaient préservées et transmises par les aînés au moyen de la 
tradition orale et par l’exemple de leurs comportements. 

A B S E N C E  D ’A U T O R I T É  F O R M E L L E  

Il n’y avait aucune autorité officielle chargée de décider si le 
comportement d’une personne méritait une sanction et, le 
cas échéant, de déterminer sa nature et son application. Il 
incombait à la communauté tout entière de faire régner 
l’ordre. Si on hésitait sur la nature des sanctions à imposer, 
on consultait les aînés pour savoir comment on avait 
procédé dans le passé dans un cas semblable. Lorsque les 
actes commis mettaient sérieusement en danger le bienêtre 
de la communauté, tous les adultes se réunissaient pour 
discuter du cas et arriver à un consensus sur les mesures à 
prendre. 

L ’  E S S E N C E  D U  D R O I T  C O U T U M I E R  

Le droit canadien est distinct du droit coutumier pratiqué par 
les Inuit. Historiquement, le droit canadien insiste davantage 
sur la nécessité de punir les contrevenants et met l’accent 
sur les délits commis plutôt que sur la situation particulière du 
contrevenant ou de la victime. À l’opposé, le droit coutumier 
cherche non pas tant à châtier les coupables ni même à 
rendre la justice comme telle, mais plutôt à rétablir la paix et 
l’harmonie au sein de la communauté. L’histoire du 
coupable, les circonstances de l’incident et l’importance des 
torts causés à la victime sont tous des éléments pris en 
considération au moment de déterminer la peine. Les 
personnes qui contribuent de façon majeure au bien-être de 
la communauté, par exemple un chasseur émérite, avaient 
de meilleures chances d’être traitées avec indulgence parce 
qu’on était d’avis que les punir de façon trop sévère serait 
préjudiciable pour la communauté tout entière. Le plus 
important était d’éviter d’imposer une peine qui aurait pour 
effet d’aggraver une situation déjà pénible. 

Le groupe avait certaines attentes face aux individus et à leur 
façon de se comporter et de mener leur vie, ainsi qu’un 
certain nombre de valeurs et de conventions sociales que 
tous acceptaient. Les valeurs spirituelles dictaient aussi les 
façons de se comporter les uns envers les autres et envers 
le monde naturel et surnaturel. Par conséquent, 
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chacun savait que certains comportements ne seraient 
pas tolérés, surtout s’ils menaçaient la paix, la sécurité et 
l’équilibre du groupe. 

S O U R C E S  D E  C O N F L I T S  

Dans des groupes de taille aussi modeste où tous vivaient 
en étroits rapports les uns avec les autres, les sources 
potentielles de tensions et de conflits étaient nombreuses. 
La fin de l’hiver, après des mois et des mois passés confinés 
dans un espace exigu avec la famille élargie, était un temps 
particulièrement propice à l’explosion des tensions. Par 
surcroît, les vivres commençaient à manquer et on n’avait 
pas forcément la marge de manœuvre nécessaire pour sim-
plement prendre ses effets et partir quand une situation 
devenait trop inconfortable. 

Nombre d’actes de violence ont été déclenchés directement 
ou indirectement par un désaccord entre deux femmes. 
Cependant, les gestes de violence n’étaient pas les seuls 
actes qui pouvaient donner lieu à l’imposition de sanctions 
par la communauté. Mentir, voler, faire preuve de paresse, se 
moquer des autres ou commérer de façon excessive, laisser 
libre cours à son tempérament explosif ou imprévisible, être 
jaloux ou trop se vanter étaient les comportements 
répréhensibles les plus courants. 

M E S U R E S  D E  C O N T R Ô  L E  S O C I A L  

Les Inuit avaient diverses façons de faire face aux comporte-
ments inacceptables. La plus courante était de délibérément 
ignorer la situation ou alors de se moquer des contrevenants, 
de commérer sur leur compte ou de leur faire honte. Aux yeux 
d’un étranger, cela pourrait sembler très indulgent, mais en 
réalité, cela représentait un châtiment assez sévère. Vu la 
taille restreinte des camps, il y avait très peu d’intimité et 
les gens étaient appelés à être fréquemment en contact 
avec tous les autres membres de la communauté. En 
outre, les réalités sociales et économiques faisaient qu’ils 
étaient éminemment dépendants les uns des autres. Ces 
deux facteurs combinés – la promiscuité due à l’exiguïté et 
l’interdépendance – faisaient en sorte que dès que 
quelqu’un s’écartait du droit chemin, la chose ne tardait pas 
à se savoir. Étant donné que les gens n’avaient que très 
peu de contact avec qui que ce soit en dehors du 

groupe immédiat ils étaient très vulnérables s’ils se retrou-
vaient mis au pilori. Le groupe pouvait ne pas se montrer 
aussi généreux que d’habitude quand venait le temps de 
partager la nourriture ou encore on n’était pas invité à 
participer aux chasses. Par conséquent, ces sanctions en 
apparence très bénignes étaient de fait très efficaces pour 
maintenir la paix et l’harmonie au sein du groupe et inciter 
les membres à respecter les règles de conduite établies par 
le groupe. 

Indifférence 

Dans les cas mineurs, lorsque quelqu’un manquait de 
savoir-vivre, par exemple en se montrant grossier, une 
façon coutumière de réagir était pour la « victime » de 
simplement fermer les yeux et de faire comme si de rien 
n’était. On espérait ainsi que le problème se dissiperait de 
lui-même sans qu’il soit nécessaire d’intervenir. Par contre, 
si le problème persistait, d’autres mesures étaient prises 
pour y mettre fin. 

Commérage 

Comme dans toutes les sociétés, le commérage servait à 
plusieurs fins dans la culture inuit et on y recourait à 
l’échelle individuelle et collective en réaction à une diversité 
de situations. D’une manière générale, le commérage 
servait à faire circuler l’information et à rendre évident pour 
tous ce qu’on considérait comme la bonne façon de se 
conduire. Ceux qu’on jugeait paresseux, cupides, égocen-
triques ou trop exigeants étaient des cibles toutes trouvées 
pour les commérages. Il n’était même pas nécessaire que 
les personnes aient commis les actes qu’on leur reprochait. 
En fait, la personne qui commençait les commérages s’était 
peut-être aussi mal conduite que la cible de ses ragots et 
cherchait simplement à se protéger en détournant l’attention 
sur quelqu’un d’autre. Le commérage pratiqué à l’échelle 
collective avait pour but de laisser savoir à la personne qui 
en faisait l’objet que son comportement était jugé inaccep-
table et qu’elle devrait y mettre fin si elle voulait s’éviter des 
sanctions plus sévères. 

Le commérage lui-même était régi par un ensemble de 
règles bien précises et quiconque y passait outre s’exposait à 
des représailles. Il y avait une limite aux cancans qu’une 

 

 



 

 

 



 

personne était autorisée à colporter. Si on jugeait qu’elle 
passait trop de temps à commérer ou que les propos qu’elle 
tenait étaient trop médisants, elle courait le risque de 
devenir elle-même la cible de commérages, voire d’être 
attaquée par la personne faisant l’objet de ses ragots. 

Le commérage est encore pratiqué aujourd’hui pour inciter 
les membres de la communauté à bien se conduire. Il sert à 
réaffirmer les qualités auxquelles la société accorde de la 
valeur et de voir à ce que chacun se comporte d’une façon 
qui reflète ces valeurs. Le commérage est en outre une façon 
de soulager la frustration et 

l’agressivité accumulées sans trop 
de dégâts : c’est certainement 
moins dommageable de commérer 
sur le compte de quelqu’un qui 
nous déplaît que de le frapper en 
plein visage. 

Honte 

La honte était une autre façon très 
efficace de forcer les gens à se 
prendre en main. Par exemple, si 
on considérait qu’un homme était 
fainéant ou ne faisait pas sa part 
pour le bon fonctionnement du 
camp, il était acceptable que 
quelqu’un se présente chez lui et 
entreprenne d’accomplir les 
corvées dont il aurait dû s’acquitter 
lui-même. C’était une 

façon de lui envoyer le message : « 
Je n’ai pas assez de mon propre travail voilà que je dois me 
charger du tien en plus parce que tu n’es pas foutu de le 
faire! » Le coupable se retrouvait dans une position très 
délicate parce que c’était très mal vu d’ajouter indûment du 
travail aux autres par simple paresse. 

Moquerie 

Se moquer était encore une autre mesure efficace de 
contrôle social. Ceux dont on jugeait le comportement 
inacceptable devenaient la risée publique; les plaisanteries et 
les moqueries à leur sujet se mêlaient souvent aux com-
mérages allant de taquineries assez bénignes jusqu’à des 
plaisanteries assez cruelles et humiliantes à leurs dépens. 
Mais encore une fois, les plaisantins qui exagéraient s’expo-
saient à devenir eux-mêmes l’objet de moquerie ou à subir 
la colère de leur victime. 

Exclusion sociale 

Quand ces formes relative-
ment douces de pression sociale 
ne suffisaient pas à régler la 
situation, la collectivité pouvait 
recourir à un certain nombre 
d’autres sanctions plus sévères, 
dont l’expulsion ou l’exclusion so-
ciale du coupable. L’exclusion 
sociale consistait à interdire à la 
personne le droit de participer 
pleinement aux affaires de la 
communauté. Il ne s’agissait pas 
de faire comme si elle n’existait 
pas du tout, mais on l’évitait ou 
alors on limitait au mini-mum les 
rapports avec elle. Toute 
tentative de sa part d’obtenir de 
l’information 

ou d’entamer une conversation 
était reçue avec un simple « 

eeee » aussi peu engageant que possible pour signifier le 
manque d’intérêt de son interlocuteur. On la boudait tant et 
si bien qu’elle finissait par comprendre qu’elle avait mal agi 
et qu’elle continuerait à subir le même traitement jusqu’à ce 
que le groupe soit convaincu qu’elle avait changé et ne 
répéterait pas les mêmes erreurs. 
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Lorsque le groupe était convaincu que la personne avait 
changé et n’allait pas répéter les mêmes erreurs, les rapports 

étaient rétablis et les choses revenaient à la normale. 

Expulsion 

Si la personne ne changeait pas d’attitude ou que les infrac-
tions commises étaient plus sérieuses, comme un refus répété 
de respecter certains tabous ou le recours répété à l’intimi-
dation, on l’expulsait carrément. La plupart du temps, cela 
voulait dire déplacer le camp à l’insu de la personne ou en 
son absence. C’était là une sanction très sérieuse, car sans 
le soutien économique et social du groupe et la protection 
qu’il offrait, la personne se retrouvait dans une situation très 
précaire. Lorsque le groupe était convaincu que la personne 
avait changé et n’allait pas répéter les mêmes erreurs, les 
rapports étaient rétablis et les choses revenaient à la 
normale. Il arrivait que certaines personnes, voire des familles 
entières, soient mises au ban de la communauté durant de 
très longues périodes pour s’être entêtées à refaire les 
mêmes bêtises. 

Autres mesures de contrôle social 

Les Inuit avaient certains autres moyens plus ritualisés de 
résoudre les différends. Ceux-ci étaient appliqués la plupart 
du temps dans des conflits mettant en cause des hommes, 
car les femmes semblaient préférer les méthodes décrites 
plus haut pour régler leurs problèmes. Ces moyens in-
cluaient le combat à poings nus, la lutte et les duels de 
chants et tout homme pouvait régler le conflit qui l’opposait 
à un de ses pairs par l’une ou l’autre de ces méthodes. Pour 
l’autre partie, refuser le défi pouvait lui coûter sa réputation 
et son statut au sein du groupe. 

Combat à poings nus 

Dans ce type de combat, les deux adversaires se plaçaient 
torse nu au milieu de la place publique et se frappaient à 
tour de rôle sur la tempe ou l’épaule. Il n’était pas permis 
d’essayer de bloquer le coup ou de l’esquiver. Le combat 
prenait fin lorsqu’un des deux adversaires abandonnait. 

On considérait le différend réglé et, d’habitude, cela 
suffisait à mettre fin aux hostilités. 

Lutte 

Les matchs de lutte se déroulaient sensiblement de la même 
manière que les combats à poings nus. Les deux adversaires 
se dévêtaient jusqu’à la taille et se livraient à un combat 
corps à corps sous les yeux des autres membres du camp 
rassemblés pour l’occasion. Celui qui réussissait à se prou-
ver le plus fort l’emportait et on lui donnait gain de cause 
dans la situation à l’origine du conflit. 

Duels de chants 

Une autre méthode de résolution de conflits utilisée dans 
certaines régions, notamment dans l’Arctique central et le 
Groenland, consistait à se livrer à des duels de chants ayant 
pour but de ridiculiser l’adversaire. Ainsi, deux hommes qui 
n’étaient pas parvenus à régler leur différend par d’autres 
voies composaient chacun en secret une série de chansons 
satiriques à propos de leur adversaire que leur épouse se 
chargeait d’apprendre. Le camp se rassemblait ensuite dans 
un grand igloo pour assister au duel. Chaque épouse se 
relayait pour chanter les compositions de leur mari pendant 
que ceux-ci les accompagnaient au tambour ou dansaient 
au milieu de la place. La foule était tout ouïe et se délectait 
de l’humour et de la finesse des satires. Il était rarement 
question dans les chansons des causes mêmes du conflit. 
On préférait mettre l’accent sur les traits de caractère de 
chacun et essayer de prouver que l’un était plus débrouil-
lard et plus futé que l’autre. 

De part et d’autre, on dénigrait le caractère de l’adversaire, 
sa vitalité sexuelle, son honnêteté, sa force, son talent de 
chasseur et tout autre aspect de sa personne sur lequel on 
le savait chatouilleux. L’auteur de la chanson qui avait le 
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plus de mordant, le plus d’humour et le plus d’esprit était le 
plus applaudi par l’auditoire et reconnu comme le vain-
queur. Le conflit était dès lors considéré comme réglé et la 
vie au camp reprenait son cours normal. 

Il y a plusieurs raisons qui expliquent le succès de cette 
méthode pour résoudre des conflits. La nature ritualisée du 
duel obligeait les deux personnes à réfléchir avec soin au 
message qu’elles voulaient véhiculer dans leurs chansons et, 
par voie de conséquence, au problème à l’origine du conflit. 
Cela suffisait généralement à éviter les gestes irréfléchis qui 
auraient mis la paix et l’équilibre du groupe encore plus à 
mal. Les duels de chants permettaient également de rendre 
publics les conflits qui se tramaient entre deux familles et 
faisaient en sorte que tous étaient mis au courant de ce qui 
se passait dans la collectivité et avaient la possibilité de 
réfléchir à la situation. Une fois qu’un vainqueur avait été 
déclaré, il y avait moins de risque que le conflit continue à 
s’envenimer, car tous avaient assisté à son règlement. Le duel 
servait ainsi de catharsis et contribuait à apaiser les tensions 
en douceur. Si le vaincu n’était pas satisfait de l’issue du 
duel, il pouvait toujours défier l’autre en combat à poings nus, 
mais il risquait de passer pour un mauvais perdant. 

ACCENT MIS SUR LA PERSONNE PLUTÔ T 

QUE SUR L’ INFRACTION  

Beaucoup de détails entourant l’incident étaient pris en 
compte dans le choix de sanctions imposées par la commu-
nauté, entre autres, la position de l’inculpé au sein du groupe. 
Par exemple, si le meilleur chasseur du groupe se conduisait 
mal envers le reste du groupe, il est fort probable que les 
mesures prises contre lui auraient été considérablement plus 
indulgentes que si quelqu’un de moindre importance pour le 
bien-être du groupe s’était comporté de la même façon. 

 

Cette façon de faire peut sembler injuste aux yeux 
d’un noninitié à la culture inuit, mais elle est bien fondée. 
Expulser un bon chasseur du groupe pour mauvaise 
conduite aurait eu pour effet non seulement de le punir, 
mais de pénaliser tous les autres en les privant des services 
d’un bon pour-voyeur de viande. Ceci ne veut pas dire que 
ces personnes jouissaient d’une impunité absolue, mais 
seulement que les sanctions qu’elles encouraient avaient 
tendance à être 

moins sévères que celles auxquelles s’exposait quelqu’un de 
moindre rang. L’accent était mis sur la personne et le rôle 
qu’elle jouait au sein de la collectivité plutôt que sur la nature 
de l’infraction. La règle de base était que la punition ne 
devait pas causer au groupe plus de tort que l’infraction el le-
même. 

Le climat qui régnait dans les collectivités inuit était en 
général relativement stable et paisible. Comme on l’a vu plus 
haut, les écarts de conduite qui survenaient occasion-
nellement donnaient lieu à l’application, par les individus ou 
la collectivité, de mesures destinées à rétablir l’ordre. Cet 
ordre qui assurait la paix tenait principalement au fait que les 
membres étaient intimement liés les uns aux autres – 
souvent par des liens de sang – et entretenaient des rap-
ports caractérisés par un haut degré d’interdépendance. Les 
méthodes de contrôle social souples pratiquées par les Inuit 
convenaient très bien dans un tel contexte. 

LE DROIT COUTUMIER DANS 

LE CONTEXTE MODERNE 

Le droit coutumier des Inuit a progressivement perdu de 
l’influence à mesure que s’accroissait la présence des com-
merçants, des missionnaires et de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) dans l’Arctique et, avec eux, les pressions 
exercées pour changer la société inuit. Le mandat premier de 
la GRC était d’imposer les lois canadiennes au Nord pour 
qu’elles en viennent à supplanter les lois traditionnelles. Au 
début, leurs efforts ne portaient guère fruit étant donné que 
les contacts avec les Inuit étaient très limités et saisonniers et 
qu’il n’y avait qu’une poignée de Blancs qui passaient l’année 
entière au Nord. Graduellement, les Inuit ont commencé à 
passer de plus en plus de temps dans l’enceinte ou à 
proximité des postes de traite. Parallèlement, la population de 
Blancs résidant au Nord à l’année a augmenté et la culture des 
gens du Sud a commencé à infiltrer la culture inuit. 

La transformation de la culture et du droit traditionnelle-
ment pratiqué par les Inuit s’est encore accélérée suivant 
la sédentarisation dans des peuplements permanents. Les 
autorités canadiennes, représentées entre autres par la 

GRC et les intervenants de l’appareil judiciaire, ont assumé quantité 
de responsabilités appartenant anciennement au 



 

droit coutumier et se sont arrogé le rôle de médiateur dans 
les litiges. Les actes de violence et les crimes contre la pro-
priété étaient dorénavant pris en charge par ces organismes 
sans que la communauté concernée soit vraiment consul-
tée. Les Inuit ont ainsi été forcés d’accepter et de tenter de 
décoder des concepts aussi étrangers à leur culture que 
l’incarcération des accusés, l’affrontement public entre les 
procureurs et les prévenus pour essayer de prouver leur 
culpabilité et l’imposition d’une peine aux coupables en 
dédommagement des torts causés à la société. Jusqu’à tout 
récemment, les Inuit n’avaient aucune voix au chapitre 
concernant le traitement réservé aux contrevenants dans 
leur communauté. 

Les mesures de contrôle social traditionnelles comme le 
commérage, l’indifférence ou l’expulsion n’avaient pas autant 
d’impact dans les collectivités permanentes plus larges. Le 
mélange de groupes provenant de différentes régions et le 
filet de sécurité que représentait l’aide sociale ont érodé les 
liens étroits qui existaient autrefois ainsi que l’inter-
dépendance qui cimentait la structure sociale au sein des 
camps traditionnels. Les contrevenants n’étaient plus aussi 
dépendants d’un petit cercle de proches pour leur confort 
social et leur sécurité économique. Une menace d’expulsion 
n’était plus une question de vie ou de mort. 

Cela dit, les Inuit modernes sont toujours aussi sensibles à 
la critique et feront habituellement un effort pour changer 
leur comportement s’ils sont la cible de commérages ou 
sont menacés d’exclusion sociale. Bien que la société inuit 
moderne ne soit plus aussi homogène et aussi solidement 
soudée, les attentes sur le plan comportemental sont encore 
bien ancrées dans chacun. 

Rôle assumé par la communauté par rapport 
aux contrevenants 

Les Inuit veulent avoir plus d’influence sur la façon dont le 
système de justice prend en charge les contrevenants inuit 
et font des efforts en ce sens. Partout dans l’Arctique, les 
Inuit, et particulièrement les aînés, agissent comme 

intermédiaires entre les jeunes contrevenants et l’appareil 
judiciaire. À leur avis, on doit accorder plus d’importance 

à la personne qu’à l’infraction commise et les circonstances 
de l’événement doivent jouer un rôle déterminant dans le 
choix de sanctions imposées au contrevenant. 

Des programmes novateurs, miroir de cette philosophie, ont 
vu le jour. Par exemple, en vertu de la Loi sur le système de 

justice pour les adolescents, les communautés dans la région 
désignée des Inuvialuit peuvent intervenir dans le dossier 
des jeunes qui ont commis une infraction mineure. Au lieu 
de se présenter devant un juge chargé de déterminer la 
peine, les jeunes restent dans la collectivité et sont vus par 
les gens de la localité qui étudient leur dossier et recom-
mandent les mesures à prendre pour remédier à la situation 
sans l’empirer. Les mesures proposées incluent souvent 
l’application de stratégies de rechange visant à amener le 
contrevenant à modifier son comportement. Par exemple, 
s’il s’agit d’un garçon, la collectivité pourrait recommander 
qu’il passe du temps dans la nature en compagnie d’un 
chasseur expérimenté pour lui laisser le temps de réfléchir à 
sa conduite et rétablir ses liens avec la culture inuit. Le fait 
de rester dans la collectivité permet d’appliquer les mesures 
traditionnelles de contrôle social et de s’assurer que le 
problème ne se répète pas. 

3. Les Inuit ont différents termes pour désigner les Blancs. Qallunaat (à Iglookik et 
dans l’Extrême-Arctique) et kabloona (dans la région de Baker Lake) sont les 
plus courants. Une certaine confusion règne quant à l’origine du terme et à la 
signification des variantes régionales. Il pourrait vouloir dire « vêtements non faits 
de peaux », pour faire référence aux vêtements tissés que portaient les marins 
avec qui ont eu lieu les premiers contacts, ou être un dérivé du mot « qablunaq » 
qui désigne l’arcade sourcilière. Il semblerait qu’à l’époque des premiers 
contacts, les Inuit considéraient qu’un trait distinctif des Blancs était leurs sourcils 
épais, et les affublaient du nom de Qaplunaat. 

4. En vertu de l’article 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut, le gouvernement territorial est tenu d’assurer l’embauche au sein de la 
fonction publique d’un nombre d’Inuit qui reflète davantage leur poids 
démographique par rapport à la population totale du territoire. 
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La façon d’élever les enfants chez les Inuit est bien 
différente de celle des gens du sud du Canada. Aux 
yeux des étrangers, les enfants inuit jouissent d’une 
grande liberté par rapport à leurs homologues du Sud. 
Ainsi, quand ils ne sont pas à l’école, ils veillent bien 
plus tard, mangent quand ils ont faim plutôt qu’à des 
heures fixes et sont disciplinés d’une façon différente. 
Les non-initiés pourraient interpréter cela comme une 
sorte d’indifférence ou de permissivité excessive de la 
part des parents, mais encore une fois, cela tient 
simplement à une perspective culturelle différente. 

L ’  E S P R I T  D E  L ’  E N F A N T  

Selon les croyances inuit, à la naissance d’un enfant, l’esprit 
ou l’âme d’un membre de la famille récemment décédé 
s’incarne dans le nouveau-né et on lui donne le nom du 
défunt. Cette « présence » de l’ancêtre se manifeste de 
différentes façons, par exemple par certains traits de 
ressemblance – physique ou de caractère – ou par certains 
talents. Comme l’enfant incarne en quelque sorte une partie 
de la personne dont il porte le nom, il a droit au même 
respect et aux mêmes égards que ceux dont jouissait le 
défunt de son vivant. On suppose ainsi que l’enfant est en 
mesure de savoir quand il a faim, quand il est fatigué et ce 
dont il a besoin en général. Il ne serait pas convenable de dire 
à un enfant quoi faire en n’importe quelle circonstance étant 
donné que cela reviendrait à donner un ordre à un aîné ou à 
un adulte, ce qui ne se fait tout simplement pas dans la 
culture inuit. 

D I S C I P L I N E  

Cette conviction en ce qui concerne l’esprit des enfants 
explique aussi que les parents inuit leur laissent beaucoup 
plus de liberté que ce qu’un parent non inuit serait à l’aise de 
faire. Tant qu’ils ne se blessent pas ou ne blessent pas 
quelqu’un d’autre ou n’endommagent pas des biens essen-
tiels, comme de la nourriture ou des outils de chasse, on 
laisse aux enfants une latitude quasi absolue de s’occuper 
comme ils veulent. Agir autrement serait considéré comme 
une forme d’ingérence et pourrait nuire au développement 
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de la capacité de raisonnement de l’enfant. Cela ne veut pas 
dire que les parents sont trop permissifs, car dans les faits, 
certaines limites s’appliquent. Par exemple, un enfant 
recevra le câlin ou la bouchée de choix qu’il demande, mais 
s’il s’amuse à bouder ou à faire une crise, on ne lui 
accordera aucune attention. 

Le fait qu’ils aient beaucoup de liberté ne veut pas dire que 
les enfants inuit ne sont astreints à aucune discipline. Les 
jeunes enfants seront mis au pas s’ils persistent à agir de 
façon potentiellement dangereuse. Les aînés de la famille 
leur passeront certains messages subtils pour leur faire 
savoir qu’ils se conduisent de façon inappropriée. Les 
taquiner est une autre façon d’attirer leur attention sur le 
comportement à corriger. Les enfants plus âgés font 
rarement l’objet de châtiment corporel et, lorsque cela se 
produit, c’est plus souvent le signe, comme dans la plupart 
des cultures, que les parents se sont laissés emporter par 
leur frustration ou leur colère plutôt qu’une démarche 
réfléchie pour les amener à changer leur comportement. 
Une façon jugée plus efficace que l’affrontement direct 
d’influer sur le comportement d’un jeune est de s’entretenir 
avec une tierce personne à portée de voix du principal 
intéressé des problèmes que son comportement soulève. 

N A I S S A N C E  

Traditionnellement, la mère était assistée par une aînée 
ayant de l’expérience comme sage-femme. En plus de l’aider 
à accoucher, l’aînée essayait de détecter chez le nouveau-né 
les signes qui présageaient son caractère ou sa destinée. 
Suivant la naissance, on ménageait au nouveau-né une 
place aux côtés de la mère sur la plate-forme tenant lieu de 
lit familial. À partir de cet instant, i l  restait en contact 
presque continu avec la mère qui le portait soit sur son dos, 
dans le capuchon de son parka, ou contre son ventre, abrité 
par le parka, pendant qu’il tétait. 

La naissance d’un enfant est encore aujourd’hui un événe-
ment attendu et célébré avec tous les honneurs. Peu de temps 
après la naissance, on baptise l’enfant, normalement d’un 
prénom à consonance occidentale suivi du nom de famille 
inuit du père. Les nouveau-nés passent encore la majorité 



 

Selon les croyances inuit, à la naissance d’un 
enfant, l’esprit ou l’âme d’un membre de la famille 

récemment décédé s’incarne dans le nouveau-né. 

de leur temps enveloppés dans le parka traditionnel de leur 
mère (amauti), adulés par toute la famille. On confie souvent 

aux fillettes plus âgées certaines tâches liées aux soins des 
jeunes enfants. 

Il est intéressant de noter que même si un bon nombre de 
naissances de nos jours ont lieu à l’hôpital ou à l’infirmerie, 
beaucoup de femmes inuit prônent un retour aux pratiques 
traditionnelles d’accouchement assisté par des sages-femmes. 
Les pressions exercées en ce sens ont porté fruit puisque, 
dans plusieurs régions du Nord, les femmes inuit peuvent 
maintenant aider d’autres femmes inuit à accoucher. 

A L  L A  I T E M  E N  T  

La période d’allaitement était traditionnellement plus longue 
chez les Inuit qu’ailleurs au Canada. L’enfant était 
généralement sevré lorsque la mère devenait de nouveau 
enceinte. Cela se produisait en moyenne au bout de trois 
ans, mais il n’était pas rare qu’un enfant soit allaité jusqu’à 
l’âge de cinq ans s’il n’y avait pas de nouveau-né pour pren-
dre sa place. Le sevrage était un épisode douloureux pour 
les enfants, car il marquait la fin d’une époque pendant 
laquelle ils avaient été au centre de l’attention familiale. 

Dans les communautés modernes, l’allaitement est encore 
pratique courante. Comme dans l’ancien temps, la période 
d’allaitement dure habituellement jusqu’à trois ans, mais il 
n’est pas rare encore de nos jours qu’un enfant demande le 
sein jusqu’à l’âge de cinq ans et qu’on l’autorise à téter. 
L’allaitement au biberon est d’usage assez commun, mais 
l’allaitement au sein, nettement plus pratique et plus béné-
fique pour la santé, regagne du terrain. 

Une fois sevré, l’enfant était progressivement encouragé à 
adopter des comportements plus matures, entre autres, la 
maîtrise de soi, la patience, la générosité et le respect 
d’autrui. L’instruction à cet égard s’amorçait dès le jeune 
âge. On s’attendait à ce que les jeunes commencent 
graduellement à aider aux tâches ménagères et à faire 
l’apprentissage d’habiletés qui allaient leur servir plus tard 
dans la vie. En général, l’éducation des filles commençait 
plus tôt que celle des garçons et, dès l’âge de quatre ans, 
on s’attendait à ce qu’elles commencent à assumer cer-
taines responsabilités liées aux soins de leurs jeunes frères 
et sœurs. On enseignait aussi aux jeunes à respecter leurs 
aînés, à être attentifs à leurs besoins et à écouter leurs 
conseils. En vieillissant, les jeunes pouvaient plus librement 
choisir de suivre ou de rejeter les conseils des anciens sans 
risquer de se faire critiquer. 

Les Inuit accordent beaucoup d’importance aux enfants. Un 
logis sans enfant est considéré comme un lieu triste et sans 
vie. Les femmes ont souvent des enfants jusqu’à la 
ménopause. Même devenus adultes, les enfants continuent 
à contribuer au soutien de la famille et veillent au bienêtre 
de leurs parents une fois ceux-ci devenus vieux. Le dernier-
né est toujours le petit favori et est constamment entouré 
d’attentions et d’égards. Dans une culture où il est de bon 
ton de se montrer réservé dans ses marques d’affection, les 
jeunes enfants servent d’exutoire par où épancher sa 
tendresse. 

A P P R E N T I S S A G E  D E  L A  P R O P R E T É  

Les pratiques d’apprentissage de la propreté ont peu 
changé avec le temps. Les jeunes étaient encouragés à aller 
à la toilette à intervalles réguliers, soit le matin en se levant, 
avant ou après les repas et avant d’aller se coucher. Il n’y 
avait aucun stress associé à cet apprentissage, 



 L ’  A R T  D E  V I V R E  I N U I T  2 3  

 

 



 

contrairement à ce qui est souvent le cas dans la culture 
canadienne dans son ensemble. L’enfant devenait propre 
quand il était prêt, un point c’est tout. L’utilisation de 
couches a rendu la tâche plus facile aux parents, mais ils 
laissent toujours à l’enfant tout le temps voulu pour devenir 
propre. 

É D U CATION 

Anciennement, les enfants inuit apprenaient en observant 
leurs aînés et en les imitant. Une personne plus âgée se 
chargeait d’enseigner à un jeune ou à une jeune du même 
sexe qu’elle les rudiments des travaux qui allaient lui 
incomber. Dès que l’enfant avait maîtrisé l’essentiel, on 
l’invitait à innover et à essayer de fabriquer quelque chose 
par lui-même ou elle-même. On ne fixait pas de moment 
particulier pour ces enseignements; ils se donnaient quand 
cela convenait et s’étiraient jusqu’à ce que l’enfant perde 
intérêt ou que d’autres tâches requièrent l’attention de 
l’adulte. On accordait davantage d’importance à l’observa-
tion et à l’émulation qu’à l’instruction comme telle. Encore 
aujourd’hui, les enfants inuit apprennent les façons de faire 
traditionnelles en observant un aîné compétent en la 
matière. Malheureusement, les distractions sont si nom-
breuses dans les communautés modernes qu’on s’inquiète 
du peu de temps consacré par les jeunes à l’apprentissage 
de ces façons de faire traditionnelles. 

Les jeunes Inuit sont obligés de fréquenter l’école. Par le 
passé, le curriculum scolaire enseigné dans les écoles était 
emprunté au Sud et on le suivait sans déroger. Cela n’a pas 
été sans causer de sérieux problèmes. Les valeurs qu’on 
enseignait à l’école étaient incompatibles avec les valeurs 
traditionnelles enseignées à la maison. Par exemple, on 
apprenait aux jeunes à la maison à ne pas être compétitifs et 
à ne pas poser de questions directes, alors qu’à l’école, 
c’était tout le contraire : on encourageait la compétition et on 
s’attendait à ce que les élèves posent des questions au 
professeur et à leurs collègues de classe. Il fut un temps 
aussi où les jeunes Inuit étaient punis s’ils parlaient leur 
langue à l’école. Bien que les choses se soient légèrement 
améliorées, les Inuit exigent d’avoir plus d’influence sur 

la matière enseignée à l’école et sur la façon dont elle est 

enseignée. Ils souhaitent qu’on réserve une place plus 
importante à la culture et à la langue inuit à tous les niveaux, 
de la maternelle au postsecondaire. Beaucoup de 
changements ont été apportés au cours des dix dernières 
années. De plus en plus d’Inuit accèdent à des postes 
d’enseignants et les programmes d’études ont été revus en 
profondeur pour refléter davantage la culture, la langue et 
les valeurs inuit. 

LIENS INTERGÉ NÉ RATIONNELS 

Les rapports entre les jeunes et les adultes dans la société 
inuit sont plutôt souples comparativement à ce qui s’observe 
ailleurs au Canada. C’est tout à fait normal de voir de jeunes 
enfants déambuler dans les rues, s’arrêter ici et là le temps 
d’une courte visite avant de repartir et en faire autant dans 
une autre maison. 

On pourrait croire que ce droit qu’on reconnaît aux jeunes de 
pouvoir demander et recevoir de l’attention et des faveurs de 
n’importe quel adulte est un vrai bonheur, mais il y a un 
envers à la médaille. Cela peut aussi leur donner 
l’impression qu’ils sont constamment sous surveillance, 
parce que tout adulte a un certain droit de regard sur leurs 
agissements et peut les reprendre, les réprimander ou leur 
faire la leçon lorsqu’ils se conduisent mal. Ainsi, faire quoi 
que ce soit à l’insu des adultes n’est pas tâche facile. Même si 
tout adulte peut jouer un certain rôle dans l’éducation des 
enfants, la famille immédiate assume néanmoins le gros des 
responsabilités à cet égard et c’est à elle que revient 
l’autorité ultime en la matière. 

ADOPTION 

La même souplesse qu’on observe dans les rapports inter-
générationnels se manifeste également dans les pratiques 
d’adoption. Ainsi, la perte de ses parents naturels n’est pas 
pour un enfant inuit une source de honte ou de mar-
ginalisation, car il est d’emblée intégré à une autre famille, 
normalement celle d’un proche parent. Une famille peut 
également adopter un enfant par d’autres moyens. Par 
exemple, les couples qui ne peuvent concevoir peuvent 

 



 

demander à une famille qui a plusieurs enfants s’ils peuvent 
adopter le prochain bébé à naître. Une telle requête est 
normalement présentée par l’aîné de la famille adoptive qui 
s’adresse d’abord à de proches parents puis à des parents 
plus éloignés ou à des amis si les premiers ne peuvent don-
ner suite à sa requête de façon favorable. L’enfant adoptif 
est mis au fait de l’identité de ses parents naturels, mais sa 
loyauté est envers ses parents adoptifs. La mère biologique 
maintient normalement certains liens privilégiés avec l’enfant 
donné en adoption et continue souvent à jouer un rôle 
important dans sa vie. Les gouvernements du Nord ont 
maintenant légalisé les pratiques d’adoption et demandent 
simplement à être avisés par écrit lorsqu’un enfant est 
adopté de cette manière. 

L E S  P R É  F É  R É  S  

Bien que les Inuit aiment beaucoup les enfants, ils ne les 
aiment pas nécessairement tous également. Il est assez 
fréquent que les adultes aient leur favori, que ce soit leur 
propre enfant ou celui d’un proche. On dira tout bon-
nement qu’on l’aime « juste un petit peu plus » ou qu’on le 
trouve « particulièrement adorable ». Par le passé, on 
désapprouvait un peu ce genre d’affection particulière 
parce que si la personne devait se retrouver séparée de 
l’objet de son affection pendant un certain temps, on 
craignait qu’elle soit minée d’inquiétude ou s’en fasse trop 
et que ça lui nuise et, par ricochet, nuise au groupe. 

Les pratiques liées à l’éducation et aux soins des enfants 
sont encore aujourd’hui bien ancrées dans la tradition. Ces 
pratiques ont comme principales caractéristiques ou 
principes sous-jacents: un amour profond des enfants, une 
grande liberté d’action comparativement à ailleurs au pays, 
une préférence pour les méthodes moins directives d’influer 
sur le comportement des enfants. Aussi, une place 

prépondérante est accordée à l’observation, au bon exem-
ple, à la patience, à la constance et au recours à l’humour 
pour amener un enfant à modifier son comportement. Ces 
méthodes sont mises en application par les Inuit depuis 

très longtemps et se sont avérées très efficaces. Les jeunes 
Inuit font preuve d’autonomie, de discipline et d’une 
capacité à assumer des responsabilités d’adultes à un âge 
étonnamment précoce par rapport aux rejetons d’autres 
cultures. Les enfants victimes de négligence sont une 
rareté chez les Inuit. La souplesse des liens entre enfants et 
adultes contribue à ce que les enfants soient désirés et bien 
traités. 
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La cellule familiale inuit typique dans toutes les régions 
de l’Arctique se composait du père, de la mère, des 
enfants et souvent de proches parents comme les grands-
parents et possiblement une tante ou un oncle non marié. 
La composition et la taille de la famille étaient très 
flexibles et pouvaient changer rapidement. 

Même si les Inuit passaient le plus clair de leur temps dans 
des camps avec les membres d’autres familles, i l  y avait 
toujours une certaine distinction entre ceux qui appartenaient 
à la famille immédiate et les « autres ». Il arrivait que cette 
distinction devienne un peu floue, par exemple, comme 
c’était pratique courante dans l’Arctique central, lorsque 
deux familles qui entretenaient des rapports étroits d’amitié 
construisaient un double igloo pour rester plus proches l’une 
de l’autre. Les échanges de nourriture et de services entre 
deux familles n’étaient souvent pas très différents de ce 
qu’ils étaient au sein d’une seule unité familiale élargie. 
P R A T I Q U E S  T R A D I T I O N N E L L E S  D E  M A R I A G E  Il 
était coutume pour les filles de se marier vers quatorze ans 
(ou un peu avant) et pour les garçons, au début de la 
vingtaine. Les mariages étaient habituellement arrangés par 
les parents des futurs conjoints et avaient souvent pour but de 
resserrer les liens entre les deux familles. Il n’était pas rare qu’on arrange un 
mariage alors que les enfants étaient tout petits, voire pas 
encore nés. De tels mariages n’étaient toutefois pas aussi 
définitifs que ceux négociés pour des enfants plus vieux. 
Dans certaines par-ties de l’Arctique, la tradition voulait qu’un 
homme vienne au camp « voler » sa future épouse et fasse 

mine de s’enfuir avec elle après 
l’avoir jetée contre son épaule ou en 
travers de son qamutiik (traîneau). 
On mimait la réticence de sa famille 
à la 
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voir quitter le camp et la sienne propre, mais après les rires 
et le chahut habituel, les nouveaux époux faisaient leurs 
adieux à la famille de la femme et s’éloignaient pour aller 
vivre dans la famille du mari. 

L E  M A R I  

L’organisation familiale dans la société inuit était dictée par la 
tradition et reposait sur la coopération entre les deux époux. 
L’autorité du mari s’exerçait sur tout ce qui était extérieur au 
foyer et ses fonctions principales consistaient à pourvoir aux 
besoins de la famille en nourriture, à fabriquer les outils et les 
armes, à construire les abris, à voir aux soins des chiens et à 
veiller à la sécurité et au bien-être général de la famille. C’est 
lui qui décidait quand il fallait se déplacer, où s’arrêter et 
quand se rendre au poste de traite. 

Le mari jouait un certain rôle dans l’éducation des enfants, 
mais un rôle secondaire par rapport à celui de sa femme. Si 
le couple avait un fils, le père s’occupait plus de lui que des 
filles et passait plus de temps avec lui pour lui enseigner ce 
qu’il devait savoir pour survivre. On reconnaissait la valeur 
d’un homme à sa capacité à pourvoir aux besoins de sa 
famille, à son ardeur au travail, à sa modestie, à sa 
générosité et à son respect des règles de conduite aux-
quelles adhéraient les Inuit. 

L ’  É  P O  U S E  

L’autorité de la femme s’exerçait principalement dans l’arène 
domestique où elle jouissait d’une autonomie considérable. 
C’est elle qui se chargeait principalement de l’éducation des 
enfants, même si tous les membres de la famille, 
particulièrement les filles plus âgées, participaient activement 
aux soins des jeunes. La femme voyait également à toutes 
les tâches domestiques dont : la préparation des repas, 
l’approvisionnement en eau potable, l’entretien et la 
confection des vêtements et des bottes. C’est aussi elle qui 
confectionnait les tentes, les récipients en peaux et les 
couvertures pour le bateau ou le kayak. La valeur d’une 
femme en tant qu’épouse était jugée d’après son ardeur au 
travail, sa bonne humeur, sa générosité, son respect des 
autres, ses qualités de mère et sa réserve en ce qui avait 
trait aux commérages. 

 
 



 

 

  

 

« SHOE FLY » LE JOUR DE SON MARIAGE. 
Grand-mère de Veronica Dewar, ancienne 
présidente de Pauktuutit. 
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On apprenait très tôt aux enfants à respecter leurs aînés 
et à aller au-devant de leurs besoins et de leurs désirs. 

P A R T E N A I R E S  

Les époux menaient les affaires de la famille en partenariat. 
Le travail et le savoir-faire requis pour élever une famille 
dans un environnement aussi rude que l’Arctique faisaient en 
sorte qu’ils étaient dépendants l’un de l’autre. Les coutumes 
établissaient une répartition des tâches bien marquée, mais 
en privé cette division était un peu moins rigide. Du moment 
qu’ils ne transgressaient aucun tabou, les hommes à 
l’occasion pouvaient prendre part aux travaux domestiques, 
comme faire leur propre couture ou préparer le thé si leur 
épouse était trop occupée. 

Les hommes et les femmes se comportaient différemment 
entre eux en public. Les personnes du même sexe avaient 
tendance à se regrouper entre elles. Par exemple, les femmes 
formaient un cercle autour des hommes pour écouter ce 
qu’ils disaient, mais sans intervenir. Si elles étaient suffisam-
ment nombreuses, elles formaient leur propre groupe et 
s’adonnaient à la couture pendant qu’elles jasaient. Le travail 
et les rapports sociaux étaient compartimentés selon le sexe, 
mais en privé, on laissait tomber les cloisons et l’interaction 
entre les époux était beaucoup plus décontractée. La 
démarcation entre les champs de compétence de chacun était 
assez floue et les plans et les détails de la vie quotidienne 
étaient discutés entre eux. Les épouses avaient ainsi 
l’occasion d’influer sur des décisions qui normalement 
n’étaient pas de leur ressort. 

A Î  N  É  S  

Les aînés étaient tenus en haute estime par la famille et 

la collectivité. On apprenait très tôt aux enfants à respecter 
leurs aînés et à aller au-devant de leurs besoins et de leurs 
désirs. Certes, ils n’étaient plus en mesure de pourvoir 
comme jadis aux besoins en nourriture de la famille, mais 

on les respectait pour leur savoir, leur sagesse et leur 
talent de conteur. On sollicitait souvent leurs conseils sur 
différentes questions et ils prenaient une part active à 
l’éducation des enfants. 

V I E  Q U O T I D I E N N E  

Le milieu familial, éminemment intime et chaleureux, était le 
lieu où on se sentait le plus en sécurité et où on pouvait se 
témoigner de l’affection plus librement que ce qu’on se 
permettait à l’extérieur du foyer. Le soir, les membres de la 
famille racontaient leur journée aux autres et l’heure était à la 
blague. L’indice le plus éloquent du degré d’intimité qui 
régnait entre les membres est le fait qu’ils partageaient tous 
le même lit, les derniers-nés placés le plus près de la mère. 
À l’occasion, on préparait certains mets spéciaux juste pour 
la famille. 

La vie familiale s’articulait autour des tâches à accomplir 
durant la journée, lesquelles variaient selon la saison. Pour 
les hommes, cela voulait dire aller pêcher ou chasser, réparer 
l’équipement ou discuter avec les autres des projets de 
chasse ou de commerce. Les femmes, pour leur part, 
occupaient leurs journées à coudre, à faire la cueillette de 
plantes diverses, à préparer les repas et à voir à l’éducation 
des enfants. Les enfants, quant à eux, passaient leur temps 
à jouer et à essayer d’imiter leurs parents. Les gens se 
visitaient beaucoup les uns les autres pour bavarder et boire 
du thé. 

 
 

2 4  G U I D E  S U R  L A  C U L T U R E  I N U I T   

 

 



  



 

Le contexte familial moderne est nettement différent de 
ce qu’il était anciennement. Le fait que la vie se déroule 
à présent au sein de collectivités plus larges, où les 
familles ont accès à des services de santé, à l’école pour 
leurs enfants, à des emplois rémunérés et à quantité 
d’autres commodités de la vie moderne a altéré les 
dynamiques familiales des Inuit de façon irrémédiable. 

Néanmoins, les liens familiaux sont toujours aussi importants 
pour les Inuit. Il ne fait aucun doute dans l’esprit des gens 
qu’en cas de besoin, ils peuvent compter sur la famille pour 
leur venir en aide. La loyauté envers la famille supplante 
toute autre obligation qu’on pourrait avoir, y compris envers 
la collectivité. Les étrangers en visite dans le Nord s’étonnent 
de voir avec quelle fréquence les Inuit se déplacent pour aller 
visiter des membres de la famille dans d’autres 
communautés malgré le coût exorbitant du transport aérien. 

La cellule familiale est encore de nos jours composée 
essentiellement des membres de la famille immédiate, 
même s’il arrive qu’il s’y greffent d’autres proches. Il n’est 
pas rare, compte tenu de la grave pénurie de logements 
dans la plupart des collectivités, que plusieurs familles 
vivent entassées sous un même toit. 

L’accès aux soins de santé a sensiblement modifié la structure 
familiale. Le taux de mortalité infantile a chuté radicalement et 
les adultes vivent plus vieux, ce qui fait que la cellule 
familiale type compte un plus grand nombre d’enfants, de 
jeunes adultes et d’aînés.
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M A R I A G E S  M O D E R N  E S  

Les mariages arrangés sont choses du passé. Les gens 
aujourd’hui se marient par amour plutôt que pour des 
motifs économiques ou sociaux. Les époux viennent 
souvent de collectivités différentes. On se marie générale-
ment vers la fin de l’adolescence ou le début de l’âge adulte. 
Les parents et aînés ont encore aujourd’hui une certaine 
influence sur les projets de mariage des jeunes, mais ces 
derniers ont le dernier mot dans l’affaire. 
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Il est assez fréquent d’avoir des rapports sexuels avant le 
mariage et c’est accepté par la majorité des Inuit. Si une 
grossesse se déclare avant le mariage, les parents et les 
autorités religieuses feront sûrement quelques pressions 
pour que les jeunes se marient, mais jamais un enfant né 
en dehors du mariage ne sera traité avec moins d’égard 
qu’un enfant légitime. Si la mère est trop jeune

6
 ou ne peut, 

pour une raison ou une autre, assurer la garde de l’enfant, 
les grands-parents normalement s’en chargent. 

Les mariages se font habituellement à l’église et sont célébrés 
avec moult festivités. Les nouveaux mariés peuvent vivre 
séparément de la famille s’ils ont les moyens de le faire, mais 
la crise du logement qui sévit dans la majorité des 
collectivités inuit oblige la plupart d’entre eux à partager la 
maison familiale jusqu’à ce qu’un logement se libère. 

Le couple peut décider de vivre ailleurs que dans la commu-
nauté d’où vient le mari. Les Inuit préfèrent généralement 
vivre près de la famille, mais il leur faut parfois s’éloigner si le 
marché du travail les y oblige ou qu’un des deux con-joints 
préfère retourner vivre dans sa propre localité. En pareil cas, 
les liens familiaux sont gardés bien vivants grâce à des visites 
fréquentes. 

A Î  N  É  S  

Les aînés jouent encore aujourd’hui un rôle important au sein 
de la famille et le respect qu’on leur voue n’a pas changé. On 
valorise leur sagesse et les considère comme de précieux 
dépositaires du passé. On leur demande sou-vent conseil 
pour toutes sortes de questions et leurs talents de conteur 
sont souvent mis à contribution. Les enfants apprennent dès 
le bas âge à se montrer respectueux des aînés, à les saluer 
avant toute autre personne, à essayer d’aller au-devant de 
leurs besoins et à ne pas montrer ce qu’ils savent devant les 
aînés sauf si on les invite à le faire. 

On déplore le fait que nombre de jeunes Inuit n’ont pas 
suffisamment pratiqué leur langue pour pouvoir converser 
aisément avec les aînés en inuktitut. Cela tient au fait que les 
jeunes préfèrent parler la langue qu’ils ont apprise à l’école 
et qui est véhiculée par la télévision et les vidéos. 



 

Il n’est pas rare, compte tenu de la grave pénurie 
de logements dans la plu part des collectivités, que 

plusieurs familles vivent entassées sous un même toit. 

Bien que la majorité des jeunes Inuit parlent l’inuktitut, la 
langue a beaucoup évolué au fil des années et les expres-
sions et mots que les aînés utilisent ne sont plus compris 
des jeunes. 

E N F A N T S  

La vie que mènent les jeunes d’aujourd’hui n’a plus grand-
chose à voir avec celle que menaient leurs semblables à 
l’époque où les Inuit vivaient de la terre. Le monde auquel ils 
sont exposés est bien différent de celui qu’ont connu leurs 
parents. Maintenant qu’ils fréquentent des écoles modernes 
et ont accès à la technologie moderne et à toutes les 
distractions qu’offre le village planétaire, ils passent 
beaucoup moins de temps avec leurs parents 
qu’auparavant. Par conséquent, l’efficacité des méthodes 
tradition nelles d’éducation des enfants est considérable-
ment amoindrie, car elle tenait en grande partie aux liens 
étroits qui soudaient les familles et à l’exclusivité des 
contacts entre parents et enfants. 

A D O L E S C E N T S  

Une fois sortis de l’école, les jeunes Inuit meublent leurs 
journées à travailler quand il y a du travail, à visiter des amis 
et des parents dans d’autres collectivités, à chasser, à pêcher 
et à entretenir des relations avec les autres jeunes de la 
localité. En général, la famille n’exerce pas vraiment de 
pressions pour les inciter à se trouver un emploi à temps 
plein ou à poursuivre leurs études. On les laisse libres 
d’évoluer à leur rythme et de décider eux-mêmes de ce qu’ils 
veulent faire de leur vie. Le maigre choix d’activités 
récréatives, le taux élevé de chômage et les attentes que 
créent la télévision et les autres modes de télécommunication 
sont autant de facteurs qui expliquent que les jeunes Inuit 
trouvent la vie dans leur communauté ennuyante et n’ont 
qu’un désir : aller vivre dans une localité plus importante ou 
dans le Sud. 
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R Ô  L E  D E  L ’  H O M M E  E T  D E  L A  F E M M E  

Bien que la collaboration entre les conjoints ne soit pas tout à 
fait disparue depuis l’introduction dans l’espace social du 
travail rémunéré et de l’aide sociale, cette collaboration n’est 
plus comme auparavant un élément essentiel à la survie de 
la famille. La sphère d’influence de chacun des partenaires 
correspond encore d’assez près à ce qu’elle était 
traditionnellement, c’est-à-dire qu’en général les décisions à 
prendre concernant les rapports avec l’extérieur reviennent 
aux hommes, alors que les femmes ont l’ascendant en ce qui 
concerne les affaires domestiques. 

Vu le taux de chômage élevé qu’affichent la plupart des 
collectivités du Nord, de nombreux Inuit participent à ce qu’on 
pourrait appeler une « économie mixte ». Ainsi, comme le 
nombre de postes permanents est souvent assez limité et 
que les postes saisonniers sont vite pourvus, les hommes 
vont pratiquer la chasse et la pêche assez intensément pour 
pourvoir aux besoins en nourriture de la famille et gagner un 
peu d’argent additionnel pour arrondir le revenu familial tiré 
de l’emploi ou d’autres sources. La production de pièces d’art 
ou d’artisanat et la fourniture de services de guide pour les 
touristes sont d’autres sources de revenus d’appoint. 
Beaucoup d’hommes de nos jours participent davantage à 
l’éducation des enfants, mais la femme assume toujours la 
responsabilité première à cet égard. 

En plus d’être la principale responsable de l’éducation des 
enfants, la femme voit au bon fonctionnement de la 
maisonnée. Elle voit entre autres à l’entretien de la maison 
et des vêtements des membres de la famille, à la prépara-
tion des repas, aux soins des enfants, à la fabrication et au 
reprisage des vêtements. Étant donné que les femmes ont 
plus facilement accès aux emplois rémunérés, nombre 
d’entre elles sont également de nos jours le principal gagne-
pain de la famille. Cependant, compte tenu du haut taux de 
chômage qui sévit dans de nombreuses localités, rares sont 
celles qui jouissent d’un emploi permanent à temps plein; la 
plupart suppléent donc au manque à gagner en prenant un 
emploi à temps partiel ou en vendant leurs œuvres d’art ou 
d’artisanat. Les femmes participent encore 

aujourd’hui de façon active aux activités de chasse, de 
pêche et de cueillette destinées à assurer la subsistance 
de la famille. 

Beaucoup de femmes inuit assument encore essentiellement 
les mêmes tâches que celles qui leur étaient dévolues par le 
passé, mais un nombre croissant ont choisi une tout autre 
voie; c’est ainsi que quantité de femmes inuit assurent 
aujourd’hui individuellement ou collectivement la direction 
d’associations à visée économique ou politique qui ont vu le 
jour sous leur impulsion et interviennent à l’échelle locale, 
régionale, nationale et internationale. Leur rôle traditionnel 
comme principales responsables de la gestion interne du 
foyer leur a permis de développer la confiance et la persé-
vérance nécessaires pour bien s’acquitter des tâches qui 
leur incombent au sein de ces organisations. 

 

5. En 2004, l’âge moyen chez les Inuit était de 20 ans, alors que chez les 
Allochtones du Canada, il était de 38 ans. 

6. En 2000, le taux de grossesse chez les jeunes de 15 à 19 était de 161,3 p. 1000 
au Nunavut et de 103,7 p. 1000 dans la région désignée des Inuvialuit, contre 
38,2 p. 1000 dans le reste du Canada. 
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À l’époque traditionnelle, la vie communautaire chez les 

Inuit était dictée par les saisons. Durant l’été dans l’Arctique 

central et l’Arctique de l’Est, les gens vivaient surtout en 

petits groupes formés d’une ou deux familles qui se ras-

semblaient à un endroit qu’on jugeait particulièrement 

favorable à la pêche et à la chasse au caribou. Durant 

l’hiver, plusieurs familles étendues se rassemblaient pour 

former des groupes plus larges et consacraient le gros de 

leur temps à la chasse au phoque. C’était la période de 

l’année où la vie sociale était intense. 

Au Nunavik (dans le nord du Québec) et au Nunatsiavut 
(dans le nord du Labrador), les groupes se déplaçaient vers 
l’intérieur des terres à l’automne pour suivre les troupeaux 
de caribous en route vers leur aire d’hivernage. Les Inuit du 
Caribou, dans l’Arctique central, vivaient durant toute 
l’année à l’intérieur des terres pour chasser le caribou. Mis à 
part ces petites différences, la vie communautaire chez ces 
Inuit suivait un rythme saisonnier très semblable à celui qui 
régissait les rapports sociaux chez les autres groupes. 

La composition des groupes était très souple et changeait 
fréquemment au gré des nouvelles alliances qui étaient 
conclues et des tensions qui survenaient entre les membres 
de la communauté. Ces alliances et antagonismes se reflé-
taient également dans l’aménagement des camps. Les 
familles qui s’entendaient le mieux vivaient à proximité les 
unes des autres et allaient même jusqu’à partager un grand 
igloo en hiver ou à placer leurs tentes en face les unes des 
autres pendant l’été. Les familles qui ne s’entendaient pas 
évitaient de se retrouver dans le même camp ou alors 
s’installaient à des extrémités opposées du camp. 

LIENS DE PARENTÉ 

Les liens de parenté étaient déterminants dans l’organisation 
des camps inuit. Pratiquement tous les habitants du camp 
étaient apparentés d’une manière ou d’une autre, que ce soit 
par la naissance, le mariage, l’adoption ou le partage d’un 
nom avec quelqu’un d’autre, ou alors par certains liens 

spéciaux contractés les uns envers les autres. Combinés à 
un ensemble complexe d’obligations et de responsabilités 
réciproques, ces liens contribuaient à assurer un haut degré 
de cohésion et d’interdépendance au sein du groupe. 

PRISE DE DÉ CISIONS 

La société inuit était de nature plutôt égalitaire, sans 
hiérarchie ni organe incarnant l’autorité. Les gens étaient 
plus ou moins libres de faire ce qu’ils voulaient du moment 
qu’ils ne dérangeaient pas les autres. Les décisions concer-
nant le groupe étaient prises de manière consensuelle. Les 
adultes en discutaient entre eux, chacun faisant valoir son 
point de vue pour ensuite en arriver à une solution 
acceptable pour tous. Les personnes reconnues pour leurs 
talents, leurs connaissances ou leur savoir-faire hors de 
l’ordinaire, par exemple les meilleurs chasseurs, les aînés 
ou les shamans

7
, étaient consultées sur certaines questions; 

cependant, le groupe n’était pas contraint de suivre leur 
conseil. Ces personnes n’avaient pas plus d’influence que 
ce qu’on était prêt à leur reconnaître. 

COOPÉ RATION 

La coopération entre les membres du groupe était essentielle 
à la survie de tous. Pour qu’elle soit fructueuse, la chasse 
au phoque, un des « produits » de première nécessité pour 
les Inuit, exigeait la participation d’un grand nombre de 
chasseurs. C’était rassurant de savoir qu’on appartenait à 
un réseau qui pourvoirait à nos besoins en nourriture et 
autres biens essentiels si on venait à en manquer. Il n’était 
pas bien vu d’être compétitif, car cela causait des tensions 
inutiles et menaçait la stabilité du groupe. 

Pour que l’organisation sociale puisse fonctionner, il fallait 
que l’harmonie règne entre les membres du groupe. La 
discorde et les conflits entre individus perturbaient tout le 
groupe et nuisaient à son équilibre, voire menaçaient sa 
survie. Afin de minimiser les risques de conflits, on 
préconisait le respect de certaines valeurs essentielles. 

7 .  C h e f  s p i r i t u e l  
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Pour bien comprendre les dynamiques au sein des com-
munautés inuit traditionnelles, il importe de savoir quelles 
qualités les Inuit tenaient en haute estime et les valeurs 
qui étaient censées guider leur vie. On présente dans les 
pages qui suivent les caractéristiques jugées idéales dans la 
société inuit traditionnelle. Sous l’influence de la culture 
moderne, certains de ces idéaux ont trouvé une nouvelle 
expression; toutefois, les valeurs fondamentales de la société 
inuit moderne sont bien ancrées dans le passé et les mêmes 
valeurs imprègnent encore la culture inuit de façon très 
marquée et contribuent à lui donner son caractère distinct. 

De nombreux Inuit veulent maintenir vivantes les valeurs 
traditionnelles parce qu’ils déplorent la disparition des 
anciennes façons de faire et trouvent que de nombreux 
aspects de la vie communautaire moderne laissent à désirer. 
Cela ne sign ifie pas pour autant qu’ils veulent retourner à 
leur mode de vie d’antan. Ils se souviennent encore des 
privations et des difficultés de cette vie et ne tiennent pas du 
tout à abandonner le confort relatif de la vie communautaire 
moderne. Beaucoup ont cependant maintenu des liens étroits 
avec la terre et s’emploient à préserver les habiletés 
nécessaires pour vivre de la terre et de la mer en même 
temps qu’ils s’efforcent d’honorer les valeurs fondamentales 
qui définissent les Inuit. 

I N D É P E N DAN C E, I N N O V A T I O N  ET 

P A T I E N C E  

L’une des qualités les plus 
importantes et les plus respectées 
chez une personne dans 

la société inuit est l’autonomie, 
suivie de la capacité à relever les 
défis de la vie par l’innovation, 
l’ingéniosité et la persévérance. 
Par le passé, ces 

qualités augmentaient grandement 
les chances de survie de l’individu 
et du groupe. 

La patience et savoir accepter ce qu’on ne peut changer 
sont deux autres traits de caractère prisés de tous. Ils 
étaient essentiels pour survivre dans l’Arctique. Il fallait 
faire preuve d’une grande patience pour attendre pendant 
des heures penché au-dessus du trou de respiration d’un 
phoque et d’autant de patience et de sagesse pour laisser 
passer la tempête qui pouvait durer des jours, voire des 
semaines, avant de se déplacer ou d’aller chasser. 

Ces qualités étaient toutes d’importance capitale pour la 
survie dans l’Arctique. Mais vues sous un certain angle, cer-
taines semblent contradictoires. Ainsi, les Inuit admirent les 
gens qui, devant un problème, s’évertuent à trouver une 
solution et à l’appliquer. Mais paradoxalement, ils admirent 
tout autant celui qui, devant l’immuable, sait se résigner. 
Cette propension à la résignation et au fatalisme est encore 
très présente chez les Inuit modernes, par exemple en 
présence d’un fonctionnaire ou d’une infirmière, quand ils 
sentent que leur point de vue n’est pas bienvenu ou est 
superflu, ou qu’ils sont à la merci du bon vouloir du fonc-
tionnaire avec qui ils ont affaire. Partant, il se peut qu’ils 
s’abstiennent de fournir certains renseignements ou de 
poser certaines questions qui auraient permis d’éclaircir 
une situation ambiguë. 

Man ifester son insatisfaction ou sa colère est considéré 
comme un comportement enfantin. Les adultes sont censés 

régler le problème ou, si le 
problème ne peut être résolu, 
accepter la situation et ne plus en 
faire cas. Évidemment, une telle 
façon de penser peut 
occasionner beaucoup de 
frustration autant chez les Inuit 
qui demandent de l’aide que chez 
les fonctionnaires ou les 
fournisseurs de soins de santé 
qui tentent de les aider. Une 
meilleure compréhension des 
réalités culturelles des Inuit 
faciliterait la tâche de trouver des 
façons de faire mieux adaptées 
pour leur venir en aide. 

Jadis l e ©COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA 
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Les Inuit jugent en outre que le tact et 
l’humilité sont des qualités importantes 
chez tout adulte autonome. La com-
pétitivité et la vantardise sont mal vues, 
parce que chercher à rivaliser d’adresse 
avec autrui ou se vanter de ses exploits 
est une manière déguisée d’attirer 
l’attention sur son succès ou le manque 
de succès d’autrui. Traditionnellement, on 
croyait que se vanter de ses talents de 
chasseur était une façon de faire savoir 
aux animaux qu’il fallait éviter ce 
chasseur et tous ceux qui faisaient équipe 
avec lui risquaient de ne pas satisfaire les 
besoins en nourriture de leur famille et de 
la communauté. 

De nos jours, on trouve que les jeux qui 
mettent à l’épreuve le talent et 
l’endurance des participants sont une 
bonne façon de canaliser l’agressivité et 
la compétitivité des gens, mais se vanter 
de ses exploits à l’occasion de tels jeux 
est toujours aussi mal vu. 

L E  P A R T A G E  D A N S  L A  

S O C I É  T É  T R A D I T I O N N E L L E  

En même temps qu’on prisait l’autonomie sur le plan 
individuel, on accordait une grande importance à la notion 
de partage. Dans les camps traditionnels, parallèlement au 
réseau complexe de liens de parenté qui unissaient les 
membres du groupe, il existait des règles très strictes 
régissant le partage notamment de la nourriture, des 
ressources naturelles, du travail, et occasionnellement, 
des épouses. L’hospitalité était de rigueur et on encourait 
l’opprobre en la refusant. Ceux qui abusaient de la 
générosité des autres ou qui ne rendaient pas la pareille 
devenaient l’objet de commérages. 

L E  P A R T A G E  D A N S  

L A  S O C I É  T É  M O D E R N E  

La longue tradition de partage se perpétue à 
l’époque moderne, mais elle a pris un autre 
visage depuis l’introduction du travail 
rémunéré. Les Inuit avaient depuis 
longtemps l’habitude d’échanger leurs 
fourrures contre d’autres biens, mais à 
l’époque il s’agissait essentiellement de troc. 
Quand l’argent a fait son apparition dans les 
communautés inuit, on ne savait pas trop 
comment on devait le partager ni comment 
partager les biens qu’il permettait de se 
procurer. En règle générale, la nourriture, les 
ressources naturelles et l’aide sociale sont 
partagées entre les membres du foyer. Par 
contre, chacun garde pour soi son salaire ou 
l’argent reçu des produits du piégeage; de 
surcroît, on s’attend à ce qu’une certaine part 
soit versée pour l’entretien du ménage. 
On a de plus en plus tendance à prêter 
(plutôt qu’à donner) les biens plus importants 
achetés avec l’argent provenant du travail ou 
d’une autre source ainsi que les articles 
disponibles en grande quantité (par exemple, 
de l’essence ou de la nourriture pour chiens) 
et on fixe clairement les modalités de retour 
ou de remplacement des biens prêtés. De nos 
jours, ce genre de prêts se fait surtout entre 
proches parents ou entre bons amis. 

Cette évolution dans les mœurs eu égard au partage n’est 
pas sans causer certains malaises. Prenons par exemple un 
Inuk qui gagne bien sa vie. Il n’est pas tenu de partager son 
salaire avec autrui ni les biens que celui-ci lui permet de se 
procurer. Par contre, la tradition veut qu’on partage ce 
qu’on a avec les autres. Par conséquent, on pourrait penser 
que la personne mieux nantie que les autres jouit de cette 
aisance matérielle parce qu’elle ne s’est pas montrée suffi-
samment généreuse envers les autres. Certains admireront 
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l’ardeur au travail et le succès relatif de cette personne, 
mais cela ne la met pas à l’abri des critiques parce qu’elle 
pourrait être perçue comme quelqu’un d’avare. Les gens 
peuvent se trouver ainsi déchirés à tenter de concilier les 
valeurs de la société moderne avec celles de la société 
traditionnelle inuit. 

N O N - I N G É  R E N C E  

Les Inuit accordent beaucoup d’importance au droit de 
chacun de vivre sa vie sans ingérence et ceci, évidemment, 
influe considérablement sur leur façon d’interagir. En fait, 
cela provoque souvent chez les Inuit un certain malaise 
quand ils ont à faire acte d’autorité envers d’autres Inuit, 
même si le poste qu’ils occupent exige qu’ils exercent une 
telle autorité. Ils n’aiment pas non plus se faire dire par autrui 
comment agir ni parler à leur place sans leur consentement. 
Ce sont là des particularités culturelles dont les employeurs 
voudront sans doute tenir compte dans leurs rapports avec 
les employés inuit. 

Les enfants inuit apprennent très tôt cette notion de non-
ingérence dans la vie d’autrui. Dès qu’ils sont en mesure de 
comprendre, on leur apprend à se montrer respectueux des 
autres et à ne pas imposer leurs vues. À l’école, cela pourrait 
poser certains problèmes aux jeunes Inuit. Prenons, par 
exemple, le cas où l’enseignant demande à deux élèves de 
constituer chacun une équipe pour faire un jeu. Cela les place 
tous deux subitement en position de pouvoir par rapport à 
leurs collègues de classe du fait qu’ils doivent les classer en 
fonction de leurs habiletés à réussir au jeu en question; c’est 
une situation très gênante pour tous. Même si tous les élèves 
savent ce dont chacun est capable, il est mal vu d’attirer 
l’attention sur le fait que certains sont plus doués que 
d’autres. Dans un cas comme celui-ci, il serait préférable de 
laisser les élèves décider eux-mêmes du processus de 
sélection. Au bout du compte, on aura formé deux équipes, 
mais sans avoir mis qui que ce soit dans une situation 
inconfortable. 

L E A D E R S H I P  

La notion de non-ingérence influe aussi sur la façon dont on 
mène la conduite des opérations, par exemple au cours 
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d’une chasse. Un chasseur aguerri et respecté peut sembler 
être celui qui prend les commandes, mais cela ne vaut que 
dans certaines situations ou par rapport à certaines tâches 
bien précises, et encore, c’est surtout par l’exemple et en 

donnant l’impulsion aux opérations qu’il exerce son autorité 
plutôt qu’en s’arrogeant le droit de répartir les tâches entre 
chacun. Une fois la chasse terminée, son autorité prend fin. 
Les gens qui aiment trop faire le gendarme, qui veulent à 
tout prix imposer leurs vues aux autres ou leur dire quoi 
faire, sont mal vus et s’exposent à faire l’objet de 
commérages ou à être mis à l’écart. 

Les chefs politiques inuit, à quelque échelon que ce soit, 
sont ten us de respecter les valeurs traditionnelles et ceux 
qui les enfreignent trop souvent risquent de perdre l’appui 
public dont ils jouissent. Cette question est examinée plus 
avant dans les pages qui suivent. 

de ne pas saisir les allusions ou en n’en tenant carrément 
pas compte. Exprimer son refus directement serait consi-
déré comme tout aussi impoli et agressif. 

QUESTIONS SUR LES AUTRES 

Les Inuit sont mal à l’aise quand on leur pose des questions 
concernant quelqu’un d’autre ou ses raisons d’agir. On con-
sidère que c’est manquer de respect pour la vie privée des 
gens que de parler d’eux en leur absence. Les gens ne se 
sentent pas du tout obligés de justifier leurs actions ni 
d’informer qui que ce soit de leurs plans, car cela serait vu 
comme une atteinte à leur liberté. Mettre en question les 
agissements d’une personne implique qu’on juge ses motifs 
suspects. La réponse qu’est susceptible de donner un Inuk 
auprès de qui on s’informe des agissements d’un tiers – « 
Aucune idée! » – en dit plus sur son manque de volonté à 
fournir des détails sur la vie d’autrui que ce qu’il en sait en 
réalité. 

PRÉ SENTATION D’ UNE REQUê TE  

L’importance qu’on accorde à la liberté des gens influe sur la 
façon dont on présente sa requête à un autre Inuk, même 
dans le contexte d’une fête entre amis. Demander quoi que 
ce soit directement est considéré comme impoli et agressif; 
un invité fera donc savoir à ses hôtes ce dont il a besoin par 
des allusions. Agir autrement équivaudrait, pour l’invité, à se 
placer en position d’infériorité et à, en quelque sorte, signifier 
à l’hôte qu’il a manqué à son devoir en n’anticipant pas le 
besoin de son invité, ce qui serait très insultant. De plus, 
l’hôte pourrait être mis dans une situation très délicate s’il 
n’est pas en mesure de satisfaire à la demande de son invité 
ou s’il ne lui sied pas de le faire. Cette façon plus oblique de 
procéder permet à l’hôte de ne pas acquiescer à la requête 
en faisant simplement mine 

Certains anthropologues ont avancé l’idée que l’importance 
qu’on attachait à la non-ingérence expliquait la paix et l’ordre 
qui régnaient dans les campements inuit. Les jeunes dont les 
jeux étaient trop bruyants étaient invités à aller jouer un peu 
plus loin. Les querelles et batailles entre adultes étaient 
rares – aussi bien dans les camps que dans les peuplements 
plus permanents – tant qu’il n’y avait pas d’alcool qui 
circulait. Les comportements tyranniques et tapageurs 
étaient considérés comme portant atteinte au droit des 
autres de vivre en paix et dans le calme. Les gens étant 
forcés de vivre très proches les uns des autres, sou-vent 
pendant de longues périodes, on tentait d’éviter le plus 
possible d’empiéter sur les droits des autres et de minimiser 
les sources de conflits potentiels. 

Dans la société moderne, on reconnaît aux gens le 
droit d’agir comme bon leur semble sans se sentir 
obligés de tenir qui que ce soit au courant de leurs 

moindres faits et gestes. 
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Dans la société moderne, on reconnaît aux gens le droit 
d’agir comme bon leur semble sans se sentir obligés de 
tenir qui que ce soit au courant de leurs moindres faits et 
gestes. Par exemple, si quelqu’un avec qui on planifiait une 
sortie de pêche, change d’idée à la dernière minute, rien ne 
l’oblige à avertir l’autre partie. Lui en faire le reproche 
équivaudrait à s’immiscer dans ses affaires et impliquerait 
qu’il doit des comptes à l’autre. 

Cette façon de voir 
peut causer certains problèmes lorsqu’un Inuk est engagé 
formellement par voie d’un contrat de location, par exemple, 
ou d’une entente portant sur le remboursement d’un prêt. Au 
moment de signer le contrat, l’Inuk peut avoir tout à fait 
l’intention d’en respecter les conditions, mais selon les 
valeurs traditionnelles inuit, chacune des parties a en tout 
temps le droit de changer d’avis sans consulter l’autre et 
sans le besoin d’obtenir son consentement. Aux yeux de 
plusieurs Inuit, cette valeur traditionnelle veut dire qu’ils sont 
en droit de prendre certaines décisions lorsqu’un problème 
surgit sans se sentir contraints par les engagements qu’ils 
ont pris antérieurement. 

Cette façon différente de voir peut évidemment susciter 
certains conflits et frustrations et sérieusement entraver la 
capacité de tiers à s’acquitter d’engagements qu’ils ont pris; 
par exemple, lorsque quelqu’un ne se présente pas à un 
rendez-vous ou à son travail parce que quelque chose qu’il 

juge plus important est survenu. Certains Inuit ont beau-coup 
de difficulté à se montrer ponctuels et à s’astreindre aux 
horaires de travail. Ainsi, ils ne se sentent pas libres d’agir à 
leur gré et l’obligation de tenir quelqu’un d’autre au courant 
de leurs faits et gestes est perçue comme une atteinte à leur 
droit à l’autodétermination. Aux yeux des Inuit, s’ils préfèrent 
un certain matin aller chasser plutôt que travailler et sont 
prêts à sacrifier leur salaire de la journée pour ce faire, 
personne ne devrait trouver à s’en plaindre. 

Cette opposition entre le mode de vie traditionnel et le mode 
de vie moderne, entre l’indépendance de l’individu et 
l’engagement envers la communauté, entre la prise de 
décisions à court terme et la prise de décisions à long terme 

présente un défi culturel de taille. 
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Selon les valeurs traditionnelles inuit, l’individu peut (et dans certains 
cas, doit, pour survivre) prendre des décisions un ilatérales, 
indépendantes de toutes autres considérations, alors que la culture de 
la majorité dans la société canadienne moderne accorde beaucoup 
d’importance à l’assiduité au travail, à la ponctualité et au respect des 
engagements contractés par écrit. Les tensions que leur cause cette 
difficulté à concilier les deux réalités peuvent mener certains Inuit à 
prendre du recul par rapport au marché du travail, à faire peu 
d’efforts et à montrer peu d’enthousiasme pour leur travail ou à 
carrément démissionner pour mener une existence axée sur la chasse 
et la pêche pendant un certain temps. 

L ’ A U T O R I T É  

Les Inuit qui accèdent à des postes leur conférant une certaine 
autorité peuvent avoir de la difficulté à trouver l’équilibre entre leur 
désir de s’acquitter au mieux des obligations liées à leur poste et leur 
sentiment d’allégeance envers leur communauté culturelle. Prenons, 
par exemple, le cas d’un jeune Inuk au service de la coopérative 
locale. Un parent plus âgé que lui vient faire des achats à la 
coopérative et demande qu’on porte ceux-ci à son crédit. Or, il doit 
déjà de l’argent à l’entreprise. En tant qu’employé, le jeune devrait 
obéir aux consignes de l’employeur, c’està-dire servir les clients et 
essayer d’éliminer ceux qui ont une mauvaise cote de crédit. Mais 
selon les coutumes inuit, ses liens de parenté avec le client lui dictent 
d’obtempérer aux vœux de son aîné et donc de porter le tout à son 
crédit. S’il accepte, i l  s’expose aux réprimandes de son employeur, 
mais s’il refuse, il s’expose aux critiques de sa famille pour avoir 
manqué de respect à un aîné. 

Pour compliquer les choses encore davantage, les Inuit ont tendance 
à penser que les gens en position d’autorité fondent leurs décisions 
sur leurs sentiments personnels. Ainsi, si deux personnes font une 
demande d’aide sociale et qu’une seule voit sa demande approuvée, 
les parties concernées peuvent penser que la décision reflète les 
sentiments personnels de l’agent qui, en déduit-on, n’aimait pas la 
personne refusée. Certains Inuit sont d’avis qu’ils devraient 
automatiquement avoir droit à l’aide sociale s’ils jugent qu’ils en ont 
besoin et, dans un cas comme celui qui précède, l’application de 
critères d’admissibilité leur semble une forme d’ingérence qui porte 
atteinte à leur autonomie. 
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Quantité d’Inuit néanmoins se sont adaptés à l’exercice de 
l’autorité. Mais on en trouve encore un certain nombre qui se 
disent par moment inconfortables de devoir prendre des 
décisions qui s’avéreront contraignantes pour leurs 
concitoyens. Pour atténuer la chose, ils décriront leurs fonc-
tions dans des termes qui minimisent le degré d’autorité et 
d’influence qui est leur. Certains postes qui exigent qu’on 
prenne beaucoup de décisions feront probablement l’objet 
d’un fort roulement de personnel ou alors seront occupés par 
des non-Inuit. Bien qu’un nombre croissant d’Inuit accèdent 
à des postes de direction au sein du gouvernement, dans les 
entreprises et dans les organismes non gouvernementaux, 
plusieurs parmi eux admettent que l’effort de se tenir à 
cheval sur les deux cultures leur cause beaucoup de stress. 

P O L I T I Q U E  E T  D É  B A T S  

L’individualisme et l’indépendance des Inuit affectent leur 
participation à la vie politique et à toute forme d’assemblées 
où des décisions sont prises. Lorsqu’il y a un débat sur une 

question au cours d’une audience publique, i l  n’est pas rare 
que les seuls à exprimer leur opinion soient ceux en faveur 
de la motion présentée; et ceux-là risquent de faire l’objet de 
critiques en privé pour leur insistance à faire connaître leurs 
vues. Plutôt que de voter contre une motion en public, on 
préférera en discuter en privé pour éviter l’affrontement avec 
ceux qui sont pour. Par surcroît, même si la motion est 
adoptée par la majorité, ceux qui s’y opposaient peuvent ne 
pas se sentir tenus de s’y plier et continuer à faire comme ils 
faisaient auparavant. Le contraire serait considéré comme 
une atteinte à leur liberté. 

É  T R A N G E R S  E T  A M I S  

Les Inuit se distinguent des autres groupes culturels à 
beaucoup d’égards dans leur façon d’interagir avec les 
étrangers. Il peut arriver qu’une femme inuit, parce qu’elle 
est gênée, baisse les yeux et se contente de sourire, mais 
la façon habituelle de saluer les gens, aussi bien pour une 
femme que pour un homme, est de sourire en donnant une 
poignée de main. 
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Dans les centres urbains canadiens, il est de bon ton 
de s’appeler à l’avance pour fixer une occasion de 

se rencontrer, soit pour participer ensemble à une 
activité quelconque, partager un repas ou simplement 

se mettre au courant de ce qui se passe dans la vie 
des uns et des autres. 

Les visiteurs qui se montrent cordiaux, sympathiques, peu 
enclins à l’indiscrétion et qui prennent le temps d’établir un 
certain rapport avec les Inuit trouveront ces derniers très 
obligeants, sympathiques et accueillants. Par contre, 
certaines personnes qui débarquent sans crier gare, qui 
n’expliquent pas les motifs de leur visite, qui posent des 
questions personnelles et qui s’en retournent dès que pos-
sible, risquent d’éveiller la méfiance des gens de la place qui 
considèrent un tel comportement comme agressif et grossier. 
Quand ils ne savent pas au juste quelles sont les intentions 
des visiteurs, les Inuit ont tendance à se montrer très distants 
dans leurs rapports avec eux. 
Les nouveaux venus peuvent trouver très bizarre la façon dont 
les Inuit se visitent entre eux. Dans les centres urbains 
canadiens, il  est de bon ton de s’appeler à l’avance pour fixer 
une occasion de rencontre, soit pour participer ensemble à une 
activité quelconque, partager un repas ou simplement se 
mettre au courant de ce qui se passe dans la vie des uns et 
des autres. C’est plutôt rare qu’on se présente à l’improviste 
chez quelqu’un à moins qu’il s’agisse d’un proche parent ou 
d’un très bon ami. Les Inuit, surtout dans les petites localités, 
ne s’embarrassent pas de telles formalités et se sentent tout à 
fait à l’aise d’entrer chez l’un ou chez l’autre sans s’annoncer. 
Qui plus est, le visiteur inuit ne vient pas forcément bavarder, 
mais simplement « voir » comment son hôte se porte, d’où le 
fait qu’il se contentera souvent de simplement boire son thé en 
observant ce qui se passe dans la maisonnée. Il se peut qu’on 

 

échange quelques paroles, mais on est loin de se sentir 
obligé de faire la conversation. 

É  T A L A G E  D E  S E S  É  M O T I O N S  

Les Inuit sont réticents à montrer leurs émotions en public; 
ils considèrent qu’il s’agit d’un signe d’immaturité qui peut, 
par surcroît, mettre les personnes qui assistent à un tel 
étalage dans une situation délicate en les obligeant à réagir 
à quelque chose qui, à leurs yeux, appartient au domaine du 
privé. Devant l’étranger, l’Inuk peut sembler être tout sourire 
et tout ouïe et dans son for intérieur être le jeu d’émotions 
très vives. On ne se permet de montrer ses émotions qu’en 
petits groupes d’intimes. S’il faut manifester ses émotions, la 
coutume est de ne le faire qu’en présence des gens qui ont 
suscité les émotions en question. 

La façon de montrer ses émotions est généralement très 
discrète – soit dans le ton de la voix ou en arquant les sour-
cils. Ces signes sont souvent trop subtils pour être détectés 
par un étranger, mais les Inuit sont très habiles à relever les 
changements de voix ou les expressions du visage quasi 
imperceptibles qui traduisent les émotions de leurs pairs. Si 
on pense que quelqu’un est déprimé ou souffre de trop de 
solitude, on l’entoure d’attentions spéciales, mais sans en 
parler ouvertement, car ce serait de mauvais goût que de 
l’obliger à étaler ses émotions. 

Bien qu’on accorde une grande importance dans la culture 
inuit à la liberté des gens et à leur droit de vivre leur vie sans 
ingérence, il s’agit néanmoins d’une culture éminemment 
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axée sur la communauté. Que quelqu’un se mette volon-
tairement à l’écart du groupe est un indice qu’il ne va sûre-
ment pas bien ou qu’il est préoccupé et on s’inquiétera de 
lui. La façon normale de se comporter pour un adulte est de 
participer pleinement aux affaires de la communauté tout 
en préservant son indépendance et son autonomie. 

CONTACTS PHYSIQUES 

Les contacts physiques chez les Inuit sont assez différents 
de ce qu’ils sont dans d’autres groupes culturels. Ils reflètent 
étroitement les liens sociaux qui existent entre les personnes 
concernées. Par exemple, au sein d’un groupe relativement 
intime, comme une famille passant du temps à son camp 
de pêche ou de chasse ou un groupe de jeunes passant la 
nuit ensemble, il n’est pas rare qu’on dorme tous dans le 
même lit sous un amas hétéroclite de couvertures. Il arrive 
également que les membres de la famille partagent le même 
lit, même à la maison si les conditions d’hébergement les y 
obligent. Traditionnellement, on dormait tous ensemble 
pour générer autant de chaleur que possible et lutter contre 
le froid environnant, mais aussi pour assouvir un besoin tout 
à fait humain de contact physique et affectif. 

On s’abstient généralement de donner des marques de 
tendresse en public, sauf aux enfants. S’embrasser ou 
s’enlacer en public entre adultes est mal vu. Les jeunes 
modèlent habituellement leur comportement sur celui des 
adultes, mais sont plus susceptibles de démontrer leur 
affection en public que leurs parents. 

COMPORTEMENT EN SITUATION INCONNUE La 
coutume veut que dans une situation qui ne lui est pas 
familière, l’Inuk se retire et observe en silence jusqu’à ce 
qu’il ait pu décoder la situation et sache comment y réagir. 
Aussi, la première fois qu’un Inuk se présente au cabinet 
d’un dentiste ou d’un médecin, postule à un emploi ou 
présente une demande d’aide sociale, i l est possible qu’il 
se montre peu engageant et peu communicatif, car la 
situation est nouvelle pour lui et il ne sait pas trop ce qu’il 
est censé faire. Si on ajoute à ceci le fait qu’il perçoit possi-
blement l’agent responsable comme quelqu’un administrant 
d’énormes ressources dont il peut disposer tout à fait à sa 
guise, on comprendra qu’il puisse paraître mal à l’aise. 



 

 

L E S  N O N - I N U I T  V U S  P A R  L E S  I N U I T 8 

Certains Inuit trouvent que les non-Inuit sont agressifs, 
exagérément curieux, dominateurs et trop empressés à faire 
connaître leur opinion même quand on ne la leur demande 
pas. Dans certains milieux, on applaudit la capacité d’une 
personne dans une position officielle à gérer les gens et les 
situations d’une manière propice à améliorer la production et 
à résoudre les conflits, mais ces traits de caractère vont à 
l’encontre des valeurs des Inuit et peuvent être une source 
de tension et de désagréments dans les rapports humains. 
Pour compliquer davantage les choses, l’importance accor-
dée à la non-ingérence dans la culture inuit empêche un Inuk 
de dire ouvertement à autrui ce qu’il pense de ses 
agissements. Il faut être très fin et avoir beaucoup côtoyé les 
Inuit pour percevoir les signes subtils par lesquels ils 
expriment leur désapprobation. Tout ceci fait en sorte que la 
fréquentation régulière de non-Inuit peut s’avérer très 
épuisante pour un Inuk et il est possible qu’il cherche 
périodiquement à éviter les contacts trop étroits avec eux. 

Les Inuit sont de plus en plus sûrs d’eux et avisés dans leurs 
échanges avec les non-Inuit et leurs institutions. La société 
inuit devient progressivement plus complexe et polyvalente à 
mesure que ses membres s’ouvrent aux options nouvelles et 
très diverses qui s’offrent dans l’Arctique. Toutefois, même les 
Inuit qui réussissent très bien dans la société moderne sen-
tent toujours le besoin de retourner dans leur communauté 
d’origine et passer du temps dans la nature en compagnie 
d’autres Inuit pour « recharger leurs batteries culturelles ». 

8. Pour un regard humoristique sur les non-Inuit par les Inuit, voir dans la 
bibliographie l’article de Zebedee Nungak, une personnalité respectée 
du Nunavik. 
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Un autre aspect de la vie des Inuit qui ne peut man quer 

d’étonner les nouveaux venus dans l’Arctique est leur 

régime alimentaire. Traditionnelement, les Inuit s’alimen-

taient principalement de la chair et du gras des animaux 

qu’ils capturaient – phoque, baleine, caribou et poisson. 

Contribuaient également à leur subsistance, mais dans 

une moindre mesure, le lièvre arctique, le lagopède, 

l’ours polaire, le renard arctique, le bœuf mus qué et 

diverses espèces d’oiseaux, de poissons et de mammifères. 

L’huile et la graisse des mammifères marins étaient consom-
mées en grandes quantités pour produire l’énergie nécessaire 
pour combattre le froid. On agrémentait à l’occasion les repas 
de petits fruits et de plantes herbacées, mais ceux-ci ne 
constituaient qu’une infime partie de l’alimentation. Par 
ailleurs, les Inuit faisaient la récolte d’un certain nombre de 
plantes médicinales qui contribuaient à leur bonne santé. 

L’huile de phoque était la principale source de combustible 
pour se chauffer, s’éclairer et cuisiner; i l était important de la 
ménager et c’est pourquoi la nourriture traditionnelle se 
consommait principalement crue, soit congelée ou fai-
sandée. Cette nourriture était des plus saines et fournissait 

aux Inuit tout ce dont ils avaient besoin pour survivre et se 
maintenir en santé. La graisse et la viande faisandée, du 
fait qu’elles avaient une texture et un goût légèrement 
différents, apportaient un peu de variété dans l’alimentation 
et étaient une autre source importante de substances 
nutritives. Si l’on s’y prend correctement, la viande mise à 
faisander dans le Nord se conserve bien plus longtemps 
que dans le Sud. 

L’alimentation des Inuit modernes est très différente de celle 
de leurs prédécesseurs, vu l’abondance et la diversité des 
aliments accessibles à présent dans les collectivités nor-
diques. Cependant, ce changement de régime vient avec son 
lot de problèmes. Comparativement aux prix payés dans le 
Sud, les aliments frais sont excessivement chers dans le Nord 
en raison du coût élevé du transport et de l’entreposage. Il 
est moins coûteux de se rabattre sur les aliments transfor-
més et la malbouffe, mais ces produits étant pleins de sucre 
et d’additifs, on constate une augmentation des problèmes 
dentaires et des problèmes de santé, dont le diabète. Dans 
l’ensemble, heureusement, la majorité des familles inuit 
modernes reste attachée culturellement à la nourriture 
traditionnelle et continue d’en tirer les éléments nutritifs 
nécessaires à la santé. 
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La culture inuit a connu d’incroyables changements en très peu de temps. 

Il y a 50 ans à peine, la grande majorité d’entre eux vivait encore en no-

mades et maintenait un mode de vie tradition nel axé sur la chasse, la pêche 

et le piégeage. Même s’ils avaient des contacts fréquents avec les Blancs et 

leurs institutions, leur culture était demeurée essentiellement intacte.  
Quand ils vivaient de la terre, les Inuit subsistaient grâce à la mise en com-

mun de leurs efforts, à leur connaissance intime de leur environnement et 

à leur capacité de s’adapter à cet environnement. Ces habiletés sont tout 

aussi utiles aujourd’hui aux Inuit vivant dans des communautés modernes.  
À l’heure actuelle, les Inuit sont à cheval sur deux mondes – un pied dans le 

monde traditionnel et l’autre dans le monde moderne. Ils suivent les feuil-

letons à la télévision, se promènent en motoneige, voyagent à l’étranger, 

gèrent avec succès des entreprises d’envergure et discutent des subtilités de 

points de droit devant les tribunaux. Parallèlement, ils continuent de mener 

leur vie en bonne partie selon les valeurs traditionnelles, chérissant le 

temps qu’ils passent dans la nature, les visites qu’ils font à leurs amis et 
à leurs parents et la nourriture traditionnelle qu’ils consomment.  

La tâche n’est pas plus aisée aux Inuit qu’elle ne le serait à tout 

autre 

groupe culturel d’essayer de conserver des valeurs traditionnelles 

tout en s’intégrant au monde moderne. Les réponses d’hier aux 

questions d’aujourd’hui ne sont plus toujours efficaces. Les pro- 

blèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, le haut taux de chômage, 

la violence familiale, le haut taux de suicide et les conflits de 

générations de plus en plus marqués sont autant d’exemples 

du prix élevé que les Inuit ont dû payer pour la transformation 
rapide de leur société. 

 
La culture traditionnelle inuit a été sérieusement menacée d’extinction au cours des 
dernières décennies. Mais les idéaux qui ont guidé les Inuit pendant des millénaires 
sont de ceux qui durent. Ces valeurs jouent depuis longtemps un rôle déterminant 
dans la façon dont les Inuit se définissent et organisent leur société dans l’Arctique 
canadien et continueront de le faire encore longtemps. Il faut espérer que les 
renseignements contenus dans les pages qui précèdent auront réussi à lever 
certains voiles sur la culture inuit et, ce faisant, aideront les lecteurs à mieux comprendre 
et à é  cier les Inuit et les efforts qu’ils mettent à se façonner a v i  à
 i ’ i
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