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INUITS D’HIER À AUJOURD’HUI
Qui sont les Inuits ? 
S’il existe sur Terre un peuple qu’on peut réellement nommer
« peuple du froid », il s’agit bien des Inuits, autrefois connus
comme les « Esquimaux » 1 . À présent, nous employons le
terme « Inuit » qu'ils utilisent depuis toujours pour se décrire
et qui veut dire, dans leur langue, « les humains ». 

La population inuite compte environ 145 000 personnes et 
est distribuée à travers quatre pays : la Russie, l'Alaska 
(États-Unis), le Canada et le Groenland (Danemark). Bien que
leur culture soit fondée sur un passé commun, les Inuits des
différents pays profitent de statuts qui varient selon la juridic-
tion du pays où ils résident. Ainsi, au Québec, où le territoire
habité par les Inuits s’appelle « Nunavik2 » (ce qui signifie 
« notre terre » dans leur langue), ils possèdent un statut
semblable au reste de la population québécoise, mais sont 
en plus bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et 
du Nord québécois qui leur donne, en plus des droits 
exclusifs de chasse et de pêche sur une partie du territoire,
une compensation financière en échange de leurs droits
territoriaux. La création récente du Nunavut3 est une autre
étape importante dans la culture inuite. Elle leur donne plus
de pouvoir sur leur futur. 

La culture des Inuits a été forgée par le froid. Le sens du
partage, la spiritualité particulière, la riche tradition orale et
les connaissances traditionnelles sur l’environnement sont

tous le résultat de quelques 
20 millénaires d’adaptation 
à leur milieu de vie dont ils 
sont héritiers. Dans le film 
Le Grand Nord, les Inuits se
manifestent dans le personnage
d’Adamie Inukpuk et dans les
voix des femmes pratiquant 
le katajak, ou jeu de gorge.
Dans la vie d’aujourd’hui, 
ils occupent différents rôles : 
celui de résident d’un village
nordique; celui de l’aîné léguant
ses valeurs culturelles à un
groupe d’élèves; celui de la
gérante de coopérative d’un
village inuit ou encore celui du
pilote d’avion qui emmène des
chasseurs de caribous dans la
toundra.
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D'où viennent les Inuits ?
D'après certaines fouilles archéologiques, les Inuits seraient
issus d’un peuple plus ancien, les Thuléens, qui seraient
arrivés dans les îles de l’Arctique canadien il y a 600 à  
1 000 ans. Les Thuléens étaient originaires de la région
côtière des mers de Bering et Chukchi dans le Nord de
l’Alaska. Ils excellaient à la chasse aux mammifères marins,
particulièrement la baleine boréale, un animal de 15 mètres
de long et pesant 50 000 kg, qu’ils chassaient à partir de
leur embarcation appelée « umiaq ». Toujours à la recherche
de nouvelles sources de nourriture et d’un environnement 
qui leur convienne, les Thuléens se déplacèrent peu à peu
vers l’est et finirent par traverser toutes les îles de l’Arctique
canadien, jusqu’au Groenland. Ils apportaient avec eux de
nouvelles techniques telles que le traîneau à chiens, par
exemple.

Leur arrivée dans ces « nouvelles » régions soulève encore des
questions aujourd’hui, car d'autres humains, les Dorsétiens, 
y étaient déjà établis. Ces peuples se sont-ils rencontrés ?
Y a-t-il eu des conflits ? Pourquoi les Dorsétiens, que les
Inuits nomment « Tunit » et qui étaient reconnus pour leur
grande spiritualité, leur habileté de sculpteur et, selon toutes
probabilités, l’invention de l’iglou, sont-ils disparus aujourd’hui ?
Aucun indice du passé ne peut nous renseigner à ce sujet. 

Quels sont les exemples d'adaptation à la vie arctique 
que l’on peut voir chez les Inuits ?
Bien que l’iglou soit maintenant un symbole de la vie passée
des Inuits, plusieurs exemples d'adaptation au climat
nordique persistent encore de nos jours. Ainsi, nous leur
devons l’invention de l'attelage à chien et du traîneau (appelé
« qamutiik »), aujourd’hui tiré par la motoneige, mais toujours
aussi utile. L’intérêt pour les chiens dits « esquimaux » 
va grandissant pour la pratique des sports nordiques et le
tourisme. Le kayak, anciennement une embarcation utilisée
pour la chasse, est maintenant un équipement sportif
populaire. L’adaptation des gens au climat arctique ne se
limite pas à des inventions du passé ! Les maisons des
communautés nordiques sont construites sans fondation et
sur pilotis, à l’abri du pergélisol qui pourrait les endommager.
Tout système d’égouts et d'approvisionnement en eau potable
est impossible, car les tuyaux gèleraient. Chaque municipalité
doit donc fournir ce genre de service par camion-citerne.

Il demeure que c’est leur contact avec le monde moderne 
qui a exigé des Inuits la plus grande adaptation. Ils ont dû,
en une centaine d’années seulement, s’accorder à une 
civilisation qui, elle, a mis plusieurs millénaires pour en
arriver là. Ils continuent donc de se servir de leur ingéniosité
pour s’acclimater au changement. Par exemple, on pourrait
entendre l’histoire d’un inuit qui a réparé son moulinet à
pêche dernier cri avec un morceau d’andouiller de caribou
minutieusement sculpté.
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Inuksuk

Dans cet immense territoire
blanc offrant peu de points de
repère, il était difficile de
s’orienter pour retrouver les
lieux de chasse et de pêche.

Les Inuits ont donc inventé
l’inuksuk. Ces inuksuit (ou
inuksuk au singulier) sont des
monticules de pierres entassées
qui prennent parfois une forme
humaine. Utilisé comme balise,
aide à la chasse au caribou,
cache à nourriture ou même
cénotaphe4, chacun raconte
l’histoire d’un passage humain 
et parle à ceux qui savent lire 
ce langage de pierre.

Aujourd’hui, les Inuits dépendent
toujours des points de repère
terrestres pour se déplacer et se
servent parfois encore d’inuksuit.
Les cartes topographiques, les
systèmes de positionnement par
satellite et la boussole font
maintenant, bien sûr, partie des
outils de navigation utilisés pour
se déplacer dans le Nord ! 



Quels rôles occupaient et occupent aujourd’hui 
les Inuits dans leur communauté ?
On peut imaginer une famille inuite traditionnelle comme une
petite entreprise. Chacun jouait un rôle important dans la
famille. Un chasseur n’aurait pu partir des journées entières
en quête de nourriture sans ses vêtements en peau de caribou
et de phoque minutieusement cousus par les femmes et les
jeunes filles de la famille. Sans leur travail, il risquerait de
mourir de froid ! Les femmes participaient aussi à la cueillette
d’œufs, de moules et d’algues. Des familles entières collabo-

raient à l’activité de pêche, construisant des
barrages pour attraper des ombles chevaliers
lorsque ceux-ci retournaient en eau douce à la
fin de l’été. Tous attrapaient, nettoyaient et
entreposaient la chair de poisson si impor-
tante pour cette période entre deux saisons.
Chacun participait à la préparation du camp
l’été (abri semi-souterrain ou tente) ou de
l’iglou l’hiver. Tous partageaient une spiritua-
lité avec le chaman dont le rôle était de créer
un pont entre le monde visible et le monde
invisible. Les esprits pouvaient, par l'intermé-
diaire du chaman, communiquer leur volonté
aux chasseurs et décider du sort des gens 
qui avaient contrevenu aux valeurs culturelles
de la communauté. 

Aujourd’hui, avec l’étendue des marchés et l’accessibilité 
du peuple inuit aux services du Sud, les rôles dans la
communauté se sont diversifiés. De nouveaux rôles sont
apparus dans les dernières années : enseignant, pilote ou
policier, par exemple. Il est certain que les rôles traditionnels
ont été grandement perturbés depuis l’arrivée des blancs. 
De plus, l’introduction de la religion chrétienne dans le Nord
a fait oublier la spiritualité inuite traditionnelle à plusieurs. 
L’adaptation pour certains et le retour à une spiritualité
traditionnelle pour d’autres est actuellement une réalité
incontournable. 

LANGUE ET TRADITIONS
Quelle langue parlent les Inuits ?
Au cœur de la culture inuite, il y a leur langue, l’inuktitut, qui
fait partie de la famille des langues esquimaudes-aléoutes. 
On reconnaît, du nord de l’Alaska jusqu’au Grœnland, cinq
langues inuktitutes différentes, dont deux en Alaska, deux au
Canada et une au Grœnland. Parfois, seuls quelques mots
peuvent être utilisés en commun. À ces langues viennent
s’ajouter de nombreux dialectes et régionalismes qui sont 
le produit de plusieurs millénaires de séparation entre les
communautés. Le degré d’utilisation des différentes langues
varie d’une région à une autre. Là où elle fait partie du
quotidien, les Inuits l’adaptent en y ajoutant des mots
conformes aux réalités de la vie moderne.
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Jadis, les inuits ne possédaient pas de système d’écriture.
Cependant, un missionnaire anglican, le révérend E.J. Peck,
introduisit le syllabaire vers 1885. Ce système d’écriture,
fondé sur les différents sons des syllabes de la langue inuite,
contenait au début 45 symboles. Il est utilisé surtout dans
l’est de l’Arctique, à l’exception de Kalaallit Nunaat (Grœnland).

Plusieurs efforts ont été entrepris pour préserver la langue
inuite, l’enseigner aux élèves et l’utiliser en public. Ainsi, 
on trouve aujourd’hui une terminologie en inuktitut, des
dictionnaires, des revues et des métiers de traducteurs 
et d’orateurs inuits qui aideront à établir un lien entre cette
région du globe et le reste du monde. Par exemple, au Québec
(Canada), l’inuktitut est enseigné comme langue principale
jusqu’à la troisième année à l’école. Les élèves choisissent
ensuite une langue seconde, soit l’anglais ou le français.

Quel rôle occupe la tradition orale chez les Inuits ?
Elle occupe un rôle primordial. Légendes, chants (jeu de
gorge ou autres types de chants) et discussions autour d’un
phoque fraîchement abattu ne sont que quelques exemples
qui définissent la tradition orale des Inuits. À cette richesse
viennent aujourd’hui s’ajouter la radio, la télévision, les
journaux (ex. : Nunatsiaq News), l’Internet et la participation
à des événements locaux et internationaux tels que
conférences, festivals et même des jeux olympiques
nordiques (Arctic Winter International Games).

Un exemple important d’outil de communication est la radio
locale, que l’on trouve dans chaque communauté. Elle sert de
lien direct entre les gens pour transmettre cette tradition orale,
la musique, les nouvelles et les souhaits que s’adressent les
gens par l’intermédiaire de ce média. 

D’autre part, les aînés se font un devoir de transmettre leur
histoire, leur langue et leur art aux plus jeunes des commu-
nautés. C’est par l’entremise de tous ces moyens que les
générations à venir pourront en apprendre davantage sur leur
culture, leurs valeurs, les exploits héroïques de leurs ancêtres,
de même que des techniques de chasse et de survie dans la
toundra. Du côté des arts, les artistes et les artisans de
toutes les disciplines (musique, chant, peinture, sculpture,
etc.) demeurent actifs et fidèles à leur culture inuite. Le son
des chanteuses de gorge et le style particulier des sculpteurs
de stéatite (pierre à savon) sont devenus des symboles inuits
reconnus mondialement pour leur exotisme et leur qualité.

RELATIONS AVEC LA NATURE
Quelle relation entretient l’Inuit avec la nature ?
La vie animale est à la base de la vie (et de la survie) 
des Inuits. Il n’y a pas si longtemps encore, les animaux
fournissaient toute la nourriture et les vêtements aux Inuits,
dans une région où on ne voyait que très rarement des
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Petit lexique inuit

Vous vous trouvez seul un jour 
avec votre guide inuit lors d’une
partie de pêche ? Voici quelques
mots en inuktitut qui pourraient 
vous dépanner :

Merci   Nakurmi ik

Eau   Imak

Bonjour   Ai

Neige   Aput ik

Saumon   Anaal iq

Au revoir   Atsuna i

Comment allez-vous ?   Qanuikkiit



végétaux. Une association intime et un profond sentiment 
de respect se sont développés entre les Inuits et la nature. 
S’il respecte la nature, le chasseur inuit pourra récolter un
caribou ou un phoque pour sa communauté. Par contre, le
chasseur irrespectueux peut s’attendre à souffrir fortement
et même à mourir de ses gestes. Or, les valeurs et croyances
des Inuits se sont bâties en tenant compte de cette nature
nourricière et fragile.

Le phoque barbu fournissait une peau imperméable pour 
la fabrication des bottes; les peaux de caribou et d’eider
combinées faisaient d’excellents manteaux, et l’ivoire des
morses servait pour faire des poignées d’outils ou des objets
sacrés. Aujourd’hui, le peuple inuit est devenu défenseur de
cet environnement qui fascine tant les gens qui visitent cette
région, que ce soit au cours d’excursions d’écotourisme5, à
des fins d’exploration des ressources naturelles ou même
pour le tournage d'un film !

Il reste que malgré l’accès plus facile aux biens et services
du Sud, la nourriture, transportée par avion ou par navire,
peut s’avérer très coûteuse, triplant en prix. La proximité 
des ressources naturelles demeure donc primordiale pour 
la société inuite. La chasse de subsistance6, la pêche et la
cueillette des œufs d’oiseaux marins continuent à repré-
senter des apports alimentaires importants pour plusieurs.

Quelle relation entretiennent 
les Inuits avec le caribou ?
Comme le caribou est en constante migration
entre la toundra et la taïga, il joue un rôle spora-
dique mais important dans la vie des Inuits. Le
caribou représentait autrefois pour la famille inuite
une ressource d’approvisionnement renouvelable
en peaux, en viande, en os et en andouillers
(panache de caribou) permettant la fabrication
d’outils qui serviront toute l’année durant. La
qualité isolante d’une peau de caribou était fort
appréciée et cette dernière demeure un des
meilleurs matériaux pour combattre le froid, même
avec l’avènement des textiles plus performants de
nos jours. Bien que les outils manufacturés (cou-
teaux, fusils, aiguilles, etc.) soient maintenant
aisément disponibles sur le marché, le caribou
continue à occuper une place de choix dans la
culture inuite, autrement que comme simple
source de nourriture. Par exemple, le calendrier
traditionnel ne signale ni l’Halloween ni la Saint-

Valentin, mais plutôt « Nurraliut » (la naissance des caribous), 
« Akunnaituq » (le temps où les peaux de caribous sont
parfaites pour la confection de vêtements), « Amiraijaut »
(quand le panache des caribous tombe). Il en est de même
pour l’astronomie traditionnelle, où la Grande Ourse s’appelle 
« tukturjuk », en rapport avec le caribou (« tuktu »).
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Pour faire comme 
un Inuit
Objectif : 
Se familiariser avec quelques aspects de la culture inuite.

Matériel : 
Règle ou gallon à mesurer (optionnel)

Note :
La supervision d’une personne responsable est nécessaire
pour éviter tout accident.

Instructions :
1. Expliquez aux participants que le jeu est important chez

les Inuits pour parfaire leurs habiletés ou patienter sous
l’iglou pendant qu’une tempête fait rage. Beaucoup de
jeux, comme celui proposé, mettent l’accent sur
l’endurance physique. 

2. Divisez le groupe en équipe de quatre participants.

3. Dans chaque équipe, un participant se couche face 
contre le sol et fait la croix en écartant les bras et en
rapprochant les pieds l’un contre l’autre. Les trois autres
se placent, un à chaque bras et un autre participant 
aux jambes.

4. Les personnes positionnées à un bras prennent le poignet
de la personne en croix. Celle placée aux jambes la saisit
par les chevilles. Ensemble, les trois participants soulè-
vent doucement la personne en croix sur une hauteur de
15 à 20 centimètres. La personne en croix doit garder les
bras et les jambes droits et ne doit pas toucher le sol.

5. Les trois porteurs transportent lentement la personne en
croix vers l’avant jusqu’à ce que cette dernière fléchisse
ses bras ou ses jambes de fatigue !

6. L’équipe revient au point de départ et les rôles changent
afin de donner à chacun la chance de vivre l’effort que cet
exercice demande.

7. Vous pouvez, de manière facultative, mesurer la distance
parcourue par chaque équipe.
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ActivitéGlossaire

1 Esquimau :
Ancien terme provenant de la 
de la tribu amérindienne des
Montagnais. « Estmeow »,
voulait dire « les autres » ou « les
étrangers ». Ce terme fut rapide-
ment assimilé par les Européens
visitant la région du Golfe du
Saint-Laurent et était encore 
utilisé jusqu’à tout récemment.
2 Nunav ik  :   
Région d’une superficie d’environ
500 000 km2 dans le Nord 
québécois (Canada), occupée en
majorité par des Inuits répartis
dans 14 communautés côtières.
3 Nunavut  :  
Territoire inuit situé dans le Nord
canadien, établi le 1er avril 1999
et administré par son propre 
gouvernement. Il inclut notam-
ment la Terre de Baffin et les îles
Ellesmere et Devon.
4 Cénotaphe :  
Monument érigé pour commé-
morer quelqu’un qui est décédé.
5 Écotour isme :   
Activités diverses (sports,
observation) qui, tout en prenant
place dans un milieu naturel, en
respectent l’environnement.
6 Subs istance :  
Ensemble de vivres et d'objets
permettant de pourvoir à ses
besoins.



Poursuivez votre exploration :

8. À l'aide du syllabaire inuit ci-dessous, lisez, en groupe, les
différentes lettres et sons qui composent la langue inuite.
Les symboles représentant des lettres de l’alphabet
romain s’appellent « syllabiques ».
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9. Transcrivez en syllabiques, les mots énumérés ci-dessous : 

exemple : Nanuq :  ______________ (Prononcé « nanouk », qui signifie ours blanc)

1. Aput :  _______________________________________________ « apout »  neige

2. Tuktu :  ___________________________________________ « touktou »  caribou

3. Ai : ____________________________________________________ « aï »  bonjour

4. Nakurmi ik :  _____________________________________ « nacourmic »  merci

5. Qajaq :  ______________________________________________ « kayak »  kayak

6. Qajau juq : ______________________________ « kaya-ouyouk »  Ayant renversé
son kayak, il le redresse avec un coup de son 
aviron, qui le positionne perpendiculairement à l’eau. 

7. Tentez d’écrire votre nom en syllabiques : ________________________________

Solutions à la page 9



Questions à se poser :

Est-ce qu’un chasseur inuit doit attendre longtemps pour
attraper un phoque ? Est-ce que j’ai déjà attendu longtemps
pour quelque chose ou quelqu’un ? Quel est le sentiment que
j’éprouve lorsque j’attends ?

En quoi la culture inuite est-elle particulière ? De quelle
culture suis-je issu ?  Comment ma culture diffère-t-elle de
celle des Inuits ?

Comment le peuple inuit s’est-il adapté au froid ? 
Est-ce que je me suis déjà adapté au froid ? Comment ?

Pourquoi les Inuits avaient-ils besoin de jeux physiques ? 
Est-ce que je connais des jeux qui me donnent une meilleure
forme physique ? Ai-je besoin des jeux pour être plus éveillé
ou plus fort ? 

Note au responsable du groupe :
À la lecture des solutions, il se peut que les résultats
diffèrent. Soyez sans craintes car, pour écrire correctement
cette langue, il vous manque peut-être un peu de 
grammaire inuktitute !
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SOLUTIONS :

Pour en savoir plus

CD-ROM
Caron, L. et D. Morrison. 1997. Terre des Inuits : Un séjour inoubliable sur le toit du monde.
Édirom Inc., Musée canadien des civilisations. ISBN :  2920718681.

L IVRES
Morrison, D. et G.-H. Germain. 1995. Inuit : Le peuple du froid. Musée canadien des Civilisations. 
ISBN :  2891116429. 159 p.

S ITES WEB
Gouvernement du Nunavut : www.nunavut.com
Institut culturel Avataq : www.avataq.qc.ca
Inuit Circumpolar Conference : www.inusiaat.com


