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PARNASIMAUTIK 

Qui nous sommes 

CULTURE ET IDENTITÉ 
Fiche synthétique 1 

 

 
Source : Plan Nunavik, Préoccupations et priorités pour le Nunavik, par secteur – Culture et identité, p. 279–290. 

 

Contexte 

 

Notre culture et notre identité comprennent l’inuktitut, les activités du mode de vie traditionnel (telles que 

la chasse, la confection de vêtements, les aliments traditionnels, les techniques de survie dans l’Arctique 

et la transmission de connaissances traditionnelles), les arts visuels et les arts d’interprétation, les mythes 

et les légendes, et les valeurs inuites (telles que le partage, l’entraide, le travail collectif dans l’intérêt de 

la communauté et l’écoute des aînés). Tous ces éléments définissent les Inuits en tant que peuple 

distinct. Si nous ne sommes pas vigilants, le développement continu de nos communautés et de notre 

région risque d’avoir un impact sur notre mode de vie traditionnel, notre culture, notre langue et notre 

identité. 

 

Quelques-uns des défis 

 

Les influences de la société moderne exercent des pressions sur la culture et la langue des Inuits. 

 

Même si l’on affirme communément que 99 % des Inuits parlent l’inuktitut à la maison, la réalité est bien 

plus complexe que ne le laisse entendre ce chiffre optimiste. En fait, un important processus d’érosion se 

produit et les jeunes d’aujourd’hui font face à de nombreux défis pour continuer de parler leur langue. 

 

Les médias, qu’ils soient traditionnels ou nouveaux, ne sont pas suffisamment offerts en inuktitut. 

 

Les jeunes inuits se considèrent comme faisant partie de la société moderne, car ils utilisent notamment 

l’Internet, des iPod et des jeux vidéo, alors que les aînés, qui sentent que les jeunes sont en train de 

perdre leur culture, éprouvent de plus en plus de difficultés à transmettre leurs connaissances et leurs 

compétences traditionnelles. 

 

Le taux de suicide chez les jeunes inuits est 11 fois plus élevé que dans l’ensemble du Canada. L’une 

des nombreuses raisons qui expliquent cet écart est la perte d’identité. 

 

Les connaissances et les compétences traditionnelles des Inuits s’amenuisent au fil des ans et les 

influences de l’extérieur telles que les gouvernements, les défenseurs des droits des animaux ainsi que 

les coûts élevés de la pratique des activités traditionnelles de subsistance exercent des pressions indues 

sur les chasseurs. 

 

Les Inuits éprouvent des problèmes de santé qui étaient plutôt rares autrefois. 

 

Solutions et priorités 

 

Protéger l’inuktitut dans le système d’éducation en élaborant un programme qui fait de l’inuktitut la langue 

d’instruction et encourager la création d’un établissement d’enseignement axé sur la culture et la langue 

inuites et les compétences traditionnelles en plein air. 

 

Assurer le financement permanent d’espaces culturels gérés localement pour faire la promotion et 

protéger les arts, la musique et les contes inuits, et enseigner les compétences traditionnelles. 
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Appuyer des initiatives faisant la promotion de l’inuktitut auprès des jeunes telles que le théâtre. 

 

Prévoir des dispositions pour qu’une agence culturelle ou l’Institut culturel Avataq assure la protection 

des connaissances traditionnelles, de l’histoire orale, des archives et de la documentation historique, des 

objets d’art et des objets culturels, ainsi que des sites archéologiques, des lieux de sépulture et des 

inuksuit.  

 

Produire les livres, des films et d’autre matériel en inuktitut à l’intention du grand public, notamment en 

ouvrant une maison d’édition régionale. 

 

Mettre sur pied un office de la langue inuktitut chargé de normaliser la terminologie inuktitut pour les 

contextes modernes. 

 

Élaborer des programmes tels que des camps d’été et des ateliers pour faciliter les échanges entre les 

aînés et les jeunes, et le transfert des connaissances traditionnelles. Les camps d’été se sont avérés 

particulièrement efficaces pour réduire le nombre de suicides chez certains groupes de jeunes. 

 

Appuyer les comités culturels locaux et intégrer la culture locale et régionale dans le développement 

touristique. 

 

Fournir des ressources pour ouvrir des centres pour femmes dans les communautés. 

 

Favoriser la pratique de sports et de jeux inuits traditionnels dans des milieux positifs. 

 

Mettre sur pied un programme afin de former des locuteurs de langue inuktitut en communications ou en 

journalisme, et fournir des ressources à Taqramiut Nipingat inc. pour que cette société augmente la 

diffusion radiophonique en inuktitut et produise du contenu pouvant être diffusé à la télévision et sur 

l’Internet. 

 

Identifier et protéger les sites archéologiques avant que le développement ne les détruise et stimuler 

l’intérêt des Nunavimmiuts pour leur histoire (par l’entremise de publications et d’un programme 

d’éducation). 

 

Discussion 

 

Au cours du dernier siècle, les Inuits ont vécu d’énormes changements dans leur mode de vie et ils 

ressentiront davantage de pressions du monde extérieur au 21
e
 siècle. Les traditions inuites ainsi que 

l’adaptabilité et le sens aigu de la survie dont nous faisons preuve nous aideront à passer à travers ces 

moments difficiles. La protection et la promotion de la culture et de l’identité des Inuits nécessiteront 

toutefois l’engagement de l’ensemble de la région : tous les organismes (dans les lieux de travail, les 

réunions, les négociations avec les gouvernements et les promoteurs) et dans chaque aspect de notre 

vie quotidienne (à la maison, à l’école, dans les lieux publics, les émissions de télévision que nous 

regardons, la musique que nous écoutons, les livres que nous lisons et sur l’Internet). 


