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La fonte de l’imposant manteau glaciaire recouvrant le Groenland conduit souvent la 
littérature scientifique à citer l’Arctique comme exemple d’une région subissant les effets 
catastrophiques d’un changement climatique rapide et sans précédent. 1 Le quatrième rapport 
du Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) conclut que les 
observations aériennes et satellitaires, ainsi que les données sismiques, révèlent un 
amincissement à la périphérie de la calotte glaciaire terrestre, où la fonte d’été s’est intensifiée 
depuis 20ans, en même temps que les taux d’épaississement se sont ralentis à l’intérieur des 
terres.  Une revue récente des travaux, actualisant l’Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) 
de l’Arctic Council (2005 laisse présager une accélération importante de la fonte de la 
banquise et du manteau glaciaire terrestre. 2 Ces informations expliquent le débat scientifique 
actuel portant sur la proximité du « point de basculement / tipping point  » au-delà duquel un 
changement rapide soudain et peut être irréversible se déclencherait. Les deux rapports ACIA 
et GIEC prévoient avec un niveau de certitude élevé que le changement climatique en 
Arctique aura des conséquences significatives à l’échelle mondiale dans le courant de ce 
siècle. La calotte glaciaire du Groenland couvre 1.7 millions de kilomètres carrés sur une 
épaisseur moyenne de 1.600 m, pour un volume total de quelque trois millions de kilomètres 
cubes. Cette quantité de glace suffirait à faire monter le niveau des mers de sept mètres en 
deux ou trois siècles. 

Des travaux récents suggèrent que les communautés humaines de l’Arctique sont confrontées 
à des évolutions majeures et qu’il faut qu’elles se préparent à une météorologie imprévisible, 
à la disparition de la banquise, à l’aggravation des risques d’érosion côtière, à la migration 
d’espèces animales constituant un élément important de leurs moyens d’existence et à 
l’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Il leur est enjoint de se 
préparer à un avenir de précarité où le sol et la glace se déroberont sous eux. Chercheurs et 
leaders autochtones lancent l’alerte : les peuples de l’Arctique sont devenus étrangers à leurs 
patries. 

Les militants Inuit d’Alaska et du Canada ont souligné les implications du changement 
climatique en termes de droits de l’Homme comme le montre la déposition de l’ancienne 
Présidente de l’Inuit Circumpolar Council (ICC)   Sheila Watt-Cloutier devant le Sénat des 
Etats-unis en 2004. Le changement climatique est une question de survie pour la culture Inuit 
souligne, à l'occasion, ICC Groenland.  Récemment, en mai 2007,, Aqquluk Lynge, président 
en exercice d’ICC Groenland, s’est rendu en Grande-Bretagne pour l’enquête publique sur la 
construction d’une seconde piste à l’aéroport londonien de Stansted. Il y a porté son 
témoignage sur la disparition de la banquise et des habitats essentiels pour la faune arctique, 
sur la fonte de la calotte glaciaire et sur les conséquences culturelles  qui affectent les Inuit du 
Groenland., Il a accusé les touristes britanniques de voyager sans raisons sérieuses, 
contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre à l’origine des problèmes 
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environnementaux auxquels le Groenland est aujourd’hui confronté. Le discours de Lynge 
dénonçait les modes de consommation et la mondialisation des loisirs, faisant des 
Groenlandais les victimes de la modernité et des évolutions de l'environnement. : 

« Les graves conséquences qui touchent aujourd’hui mon peuple toucheront le vôtre 
demain. La plupart des vols qui partent de Stansted n’ont pas de motivation sérieuse. 
En majorité, ils servent aux vacances et aux loisirs. Un peu de modération, serait-ce 
trop demander , par égard pour mon peuple aujourd’hui mais demain pour le vôtre 
également? Par égard aussi pour les animaux de notre pays et pour tous ces êtres et 
choses du précieux et fragile environnement mondial qui ont plus de valeur que le 
plaisir d’aller en vacances en avion. »3 

Voilà le point de vue d’une ONG inuit qui, au moins en ce qui concerne le Gouvernement 
autonome du Groenland, ne reflète en rien celui d’un gouvernement inuit. Le témoignage de 
Lynge passe en effet sous silence le fait que le Groenland a adopté, dès le début des années 
1990, une politique visant à faire de ce pays une destination touristique. Il se peut que la 
disparition de la banquise hâte celle des modes de vie traditionnels reposant sur la chasse dans 
le Nord du Groenland, mais à l’extrémité Sud du pays les éleveurs de mouton peuvent cultiver 
une plus grande diversité de légumes et de plantes fourragères. Certains se diversifient par 
l'introduction de l’élevage de bétail. Pour les responsables politiques du Gouvernement 
autonome, le changement climatique apporte des possibilités supplémentaires d’exploitations 
minières et pétrolières dans cette île de l'Atlantique nord. 

« Rien n’est si mauvais que l’on ne peut en profiter de quelque chose» : l’adaptation au 
changement climatique des communautés de chasseurs et de pêcheurs inuit. 

En 2006, Josef Motzfeldt, un député du Parlement autonome et ancien Ministre des affaires 
étrangères de son gouvernement, intervenait devant les participants à la « Trans-Atlantic 
Climate Conference » qui se tenait dans les îles Feroe : 

« Si, d’un côté, la réduction de la couverture glaciaire peut avoir des effets négatifs 
sur certaines activités de chasse, elle peut signifier aussi plus d'occasions  ouvertes à 
notre société, comme par exemple, la pêche. Une nouvelle génération de chasseurs et 
de pêcheurs prolonge les savoir-faire, les connaissances et les liens culturels et 
sociaux de nos ancêtres, en y ajoutant ce qu’elle apprend en affrontant aujourd’hui ce 
problème. La formule selon laquelle « rien n’est si mauvais que l’on ne peut en 
profiter de quelque chose » s’applique bien à notre attitude vis-à-vis du changement 
climatique. »4 

Motzfeldt le concède :  

« Il est indéniable que les chasseurs Inuit des zones septentrionales du Groenland, du 
Canada, de l’Alaska et de la Russie ne sont pas heureux de ne plus pouvoir compter 
sur une banquise solide. Ils ne peuvent plus aller chasser durant les mois d’hiver à la 
manière des générations antérieures. Ils devront s’accommoder des changements de 
leurs modes de vie, et de tels changements ne sont pas toujours faciles à accepter. 
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Mais – c’est là où je veux en venir - _ grâce à notre héritage culturel et à nos liens 
sociaux, nous avons été pourvus d’outils intellectuels qui nous aident à inventer les 
modifications nécessaires à apporter à nos modes de vie. »5 

Avec cette affirmation pleine de confiance dans la résilience de la culture Inuit, Motzfeldt 
illustre l’essence des capacités adaptatives groenlandaises. La résilience y dépend, sous 
plusieurs aspects, de la façon dont les gens perçoivent, conceptualisent et négocient le 
changement. Lors du travail pour lequel je me suis rendu principalement dans les petites 
communautés de chasseurs et de pêcheurs partout au Groenland, j’ai souvent été frappé par la 
façon dont les gens ne parlent pas forcément de l’environnement comme étant  en train «  
de changer » mais plutôt comme étant pris dans un processus constant  «  de devenir. » 6 
Pingortitaq est souvent traduit par « nature », mais aussi « création » et c’est sans doute ce 
dernier terme qui s’approche le plus du sens littéral – venir à l’existence- et qui renvoie au 
déploiement des occasions et des possibilités. Répondre au changement, rester résilient face 
au changement est, pour les Inuit, un comportement structuré par un apprentissage qui reste 
toujours nécessaire, apprentissage qui seul permet de grandir, de se déplacer et de résider dans 
un environnement où l’on doit toujours être préparé aux surprises et à l’incertain. 

Le rôle des subventions gouvernementales 

Bien que l’empreinte laissée par ces capacités d’adaptation permette de procurer, dans une 
large mesure, des moyens d’existence durables, la viabilité économique des petites 
communautés de chasseurs et de pêcheurs n’est assurée que quand ces relations spécifiques 
entre l’homme et l’environnement sont associées à des subventions du gouvernement 
autonome. Bien que peu de responsables politiques soient prêts à admettre publiquement qu’il 
serait préférable d’abandonner certaines communautés de chasseurs et de relocaliser leurs 
habitants dans des villages ou villes plus importants, la réalité est que la chasse, bien que 
structurant l’identité culturelle inuit, contribue peu à l’économie de cette nation en formation. 
L’administration autonome a hérité d’une politique coloniale danoise de subventions pour le 
commerce des produits de la chasse et de la pêche et d’un système de prix administrés pour 
les biens de première nécessité, l’eau, l’électricité et les carburants, prix qui sont identiques 
dans l’ensemble du Groenland. Un litre de lait, ou la fourniture de l’électricité  domestique 
avaient, jusque récemment, le même prix, par exemple dans la capitale Nuuk ou dans les plus 
septentrionaux des villages. Bien que ce système ait favorisé le maintien des populations dans 
les petites communautés, il a aussi été accusé d’être à l’origine du peu de politiques de 
développement initiées dans ces communautés depuis l’avènement de l’autonomie 
gouvernementale en 1979. 

L’abolition récente de ce dispositif à partir de 2005, dans le but affiché de voir les prix refléter 
le coût de la fourniture et de l’importation des biens et des services, ne s’est pas faite sans 
débats et polémiques. Un nouveau système de prix différenciés a été mis en place dans tout le 
Groenland. Il se peut que cela conduise certains villages à diversifier leur économie et à se 
retrouver dans une situation meilleure que celle d'aujourd’hui. Cependant certains critiques du 
gouvernement autonome interprètent cela comme un encouragement à la dépopulation de 
certaines communautés, ce qui serait cohérent avec les politiques à long terme visant par 
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ailleurs à favoriser un transfert démographique et les investissements dans quelques de centres 
principaux. 7 Il semble bien que les déclarations selon lesquelles « les chasseurs ne sont 
dorénavant plus capables de chasser à cause de l’amincissement de la banquise ou du 
changement climatique» soient simplistes. L’évolution  des pratiques de chasse et des familles 
de chasseurs est la conséquence de beaucoup d’autres facteurs,   parmi lesquels il faut 
compter le processus de construction de la nation groenlandaise et la poussée vers une plus 
grande autonomie de gouvernement. La question de la viabilité des moyens d’existence inuit 
au Groenland doit être abordée dans le contexte d’interactions entre des facteurs multiples qui 
laissent peu d’espace aux gens pour s’orienter dans un monde changeant, pour relever les 
défis qui s’y posent et pour en saisir les possibilités, notamment lorsque les évolutions 
institutionnelles, politiques, sociales et économiques réduisent la flexibilité et les capacités 
d’adaptation. 

Quel développement pour une terre plus verte ? 

Le Groenland tranche avec le reste du monde arctique où partout, et notamment au Canada et 
en Alaska, les responsables politiques autochtones, les leaders des communautés et les 
militants dépeignent les peuples autochtones comme les victimes du changement climatique et 
de ses conséquences. Le point de vue des responsables groenlandais est différent : ils invitent 
leurs concitoyens à réfléchir d’une façon constructive aux possibilités offertes par ce 
changement. L’une d'elles–c’est du moins ce que les responsables politiques groenlandais 
annoncent – est que le monde entier prend le chemin du Groenland – les touristes se pressent 
pour contempler les glaciers de l’intérieur, les icebergs et la banquise avant qu’ils ne 
disparaissent et les prospecteurs, géologues et sismologues, s’affairent à préparer le terrain 
(ainsi que les fonds sous-marins) pour le moment où cette disparition interviendra. Alors que 
les glaces fondent, le Groenland se prépare à être en proie à la fièvre de l’ouverture des 
frontières vers de nouveaux territoires et à un afflux de travailleurs étrangers attirés par les 
emplois dans les industries extractives. « Le verdissement  du Groenland » (the greening of 
Greenland ») est une métaphore pour la nouvelle vigueur des politiques d’autonomie 
gouvernementale et, à terme, d’indépendance. 

Les responsables politiques du Greenland Home Rule et les leaders des milieux économiques 
du nouveau millénaire, dans leur empressement à attirer les multinationales du secteur de 
l’énergie, les entreprises minières et les producteurs d’aluminium, ne cessent de vanter les 
mérites de leur territoire recouvert de végétation, ou du moins qui en prend le chemin. Des 
conférences et autres événements ciblant les industriels et dressant l’inventaire des ressources 
naturelles du Groenland, comme le Greenland Sustainable Mineral and Petroleum 
Development Conference (Copenhague, 6-7 mai 2008), se font de plus en plus fréquents. 
Étant au service des entreprises internationales d’exploitation de matières premières qui 
veulent en savoir plus sur les occasions pouvant se présenter au Groenland, leur objectif est 
d’attirer les investisseurs internationaux. Le gouvernement autonome  veut faire savoir que le 
Groenland est ouvert aux entreprises et qu’il faut remercier le changement climatique pour ces 
nombreuses nouvelles possibilités. 
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Ce désir de développement industriel s'inscrit dans un discours politique groenlandais sur la 
construction de la nation et le développement. Ce discours donne une inflexion positive à 
celui qui  prévaut dans le monde selon lequel le changement climatique est porteur de 
catastrophes prêtes à dévaster l’existence des hommes. 8 Il s’en distingue sur un autre point : 
c’est un moyen pour les autochtones de répondre différemment à la rhétorique scientifique qui 
fait du grand dégel de l’Arctique une crise  sociale et environnementale. 

 

Construction d’une nation et autonomie de gouvernement 

L’autonomie gouvernementale (Home Rule) au sein du Royaume du Danemark a été accordée 
au Groenland en 1979 et l’instance gouvernementale régionale, à majorité inuit, a rapidement 
assumé, en une dizaine d’années, la plupart des compétences en matière de gestion locale. Le 
système politique groenlandais est une démocratie parlementaire similaire à celle du 
Danemark. Il repose sur un Parlement constitué de 31 députés (Inatsisartut) qui élit un 
gouvernement autonome (Home Rule government, Naalakkersuisut), dirigé par un Premier 
ministre. Les accords instituant l’autonomie gouvernementale n’avaient pas un fondement 
ethnique qui aurait accordé une certaine autonomie à la population d’origine inuit en tant que 
telle. Bien que le gouvernement local et l’administration qui en dépend soient dirigés par des 
Inuit, ce sont des instances de droit public et il n’est fait formellement aucune distinction entre 
les natifs du Groenland et ceux du Danemark. Les uns et les autres ont les mêmes droits de 
vote, sous réserve d’être citoyens danois. Il est essentiel de garder en mémoire le caractère 
politique, plutôt que culturel ou ethnique, de ce critère, dans la mesure où c’est lui qui 
explique la nature et les décisions qui visent à renforcer l’autodétermination et l’économie du 
Groenland. 

Bien que beaucoup de gens dépendent d’une chasse (principalement celle des mammifères 
marins) et d’une pêche de subsistance, surtout dans le nord, l'est et l’extrême sud du pays, 
c’est la pêche industrielle et techniquement avancée qui fournit au Groenland la plus grande 
part de son revenu intérieur. L’autonomie de gouvernement a pour caractéristique essentielle 
d’être un projet de construction nationale. Les leaders du pays affichent depuis longtemps 
l’ambition d’acquérir plus d’indépendance politique et économique grâce à un processus de 
« groenlandisation ».9 Bien que la question de la langue et de la prééminence donnée au 
groenlandais (Kalaallisut) sur le danois ainsi que des tensions occasionnelles liées aux 
différentes origines ethniques, inuit ou danoise, puisse venir quelquefois teinter le débat sur la 
groenlandisation, ce processus repose pour l’essentiel sur  la revendication par les 
Groenlandais de leur droit comme sujets politiques à déterminer eux-mêmes leur avenir plutôt 
que sur une ligne culturelle précise. 10 

 

La Commission paritaire Danemark-Groenland sur l’autonomie de gouvernement 

Après quelque trente ans d’autonomie, une grande partie de l’opinion au Groenland est d’avis 
que ce dispositif institutionnel a rempli ses objectifs et que de nouvelles dispositions 
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constitutionnelles devraient être négociées avec le Danemark. En 2004 une commission 
paritaire Danemark-Groenland sur l’autonomie de gouvernement a été constituée. Elle doit 
examiner les options pour une nouvelle forme d’autonomie. Depuis, et alors que la 
Commission poursuivait ses travaux, le Danemark a autorisé un engagement plus important 
du Groenland dans les questions internationales, dans l’intérêt bien compris du Royaume du 
Danemark. La Commission a terminé ses travaux en mai 2008 et remis son rapport et ses 
recommandations aux Premiers ministres du Groenland, Hans Enoken, et du Danemark, 
Anders Fogh Rasmussen. Un certain nombre de divergences apparaissent parmi les 
responsables politiques groenlandais sur les relations futures souhaitables entre Danemark et 
Groenland. Un referendum sur l’autonomie aura lieu le 25 novembre 2008 et, si la majorité 
vote en faveur de cette dernière, celle-ci entrera en vigueur le de 21 juin 2009 si les 
recommandations de la Commission sont suivies. 

L’obstacle le plus important à une plus grande autonomie du Groenland, au moins au plan de 
l’économie, est que celle-ci dépend du versement par le Danemark d’une subvention 
forfaitaire annuelle de 3,5 milliards de couronnes (soit approximativement 470 millions. 
d’euros). L’exploitation de ressources minières, pétrolières et gazières pouvant 
potentiellement alléger cette dépendance, la Commission préconisait des négociations sur les 
droits miniers, la propriété des ressources du sous-sol, la gestion des redevances minières et 
pétrolières. Elle  a conclu que le Groenland avait la propriété de son sous-sol et de ses 
ressources et que le pays détenait les droits de leur exploitation. Les deux Parlements doivent 
encore débattre de cette question, mais le Danemark a déjà donné son accord pour que le 
Groenland reçoive intégralement la première tranche des revenus d’exploitation à concurrence 
de 75 millions de couronnes (soit environ . 10 millions d’euros), le reliquat étant partagé par 
moitié et la subvention forfaitaire étant alors réduite d’autant. Si le produit des redevances est 
assez élevé pour conduire à l’extinction de la subvention, toutes les sommes excédentaires 
iront au Groenland. Cet accord reste cependant sujet à renégociation. 

 

Mines et pétrole : des perspectives d’avenir attendues avec enthousiasme 

L’ouverture de nouvelles mines et l’intérêt croissant soulevé par l’exploration pétrolière off 
shore  de ces dernières années montrent que le potentiel des réserves du Groenland n’est pas 
ignoré par les experts et les exploitants. Le gouvernement autonome a commencé à attribuer 
des concessions minières et l’on assiste partout à l’arrivée saisonnière d’équipe de 
prospecteurs en route pour les zones reculées. La mine d’or de Nalunaq a été ouverte au Sud 
du Groenland en 2004 et une mine d’olivine est opérationnelle depuis 2007 au nord de la 
capitale Nuuk. Le démarrage de cinq mines supplémentaires produisant de l’or, des rubis, des 
diamants et autres minéraux est attendu dans les cinq prochaines années. Aux dires de certains 
responsables politiques, les exploitations minières pourraient à terme succéder à la pêche 
comme source principale de revenus au Groenland. 

Ces dernières années le gouvernement autonome a engagé des discussions avec plusieurs 
multinationales demandeuses de licence d’exploration pétrolière ou gazière11. Un climat plus 
tempéré, et donc un accès plus aisé aux périmètres d’exploration, est considéré comme un 
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avantage pour attirer les investisseurs internationaux. L’activité dans ce domaine est chaque 
année plus importante. L’été 2008 a vu la compagnie norvégienne StatoilHydro réaliser des 
forages au large des côtes nord-est (non sans susciter des controverses en raison de la 
proximité du Parc national), pendant que d’autres compagnies pétrolières effectuaient des 
tests sismographiques off-shore à l’ouest près de l’île Disko et, plus au nord, en direction de la 
Baie de Baffin. Divisés sur les mérites d’un éventuel boom pétrolier, les Groenlandais sont en 
revanche plus nombreux à s’inquiéter du manque, dans leur pays, de lois et dispositions 
assurant l’information du public et de règlements contraignants en matière d’études d’impact 
environnemental et social. 

 

La grande fonderie : la Groenland, pays producteur d’aluminium ? 

En 2007, le gouvernement autonome a signé un protocole d’accord avec le producteur 
américain d’aluminium Alcoa. Celui-ci permet à Alcoa d’entamer les études de définition et 
d’évaluation préalables à la construction sur la côte ouest d’une fonderie d’aluminium d’une 
capacité annuelle de 340.000 tonnes de lingots d’aluminium. En février 2008, le 
gouvernement autonome a recommandé au Parlement que, si le projet se concrétise, il soit 
construit à proximité de la ville de Maniitsoq. Le gouvernement est à l’origine de la création 
d’une entreprise, Greenland Development, destinée à l’assister dans les différentes tâches 
liées au projet. Les débats, de faible ampleur, se sont jusqu’ici cantonnés aux impacts 
environnementaux et sociaux. L’alimentation en énergie de la fonderie nécessitera la 
construction de deux centrales hydro-électriques, prévue pour 2010-2014, celle de l’usine 
elle-même et du réseau devant intervenir entre 2012 et 2014. Alcoa et Greenland 
Development estiment le besoin de main d’œuvre entre 2000 et 5500 personnes (dont la 
majorité devrait, selon une déclaration confirmée du Premier ministre, venir de Pologne, du 
Portugal et de Chine) pour les 4 ans de construction des barrages et de l’usine et, 
ultérieurement, à environ 600 pour leur exploitation. 

Au stade actuel, une évaluation stratégique préliminaire a été réalisée et soumise à la 
discussion politique. Une version révisée, à publier au printemps 2009, devrait être établie 
avant tout engagement des instances politiques sur la poursuite du projet. L’étude d’impact 
environnemental proprement dite ne pourrait venir qu'ensuite. Le gouvernement groenlandais 
semble avoir toute confiance dans les chances du projet d’aller à son terme. Aleqa Hammond, 
Ministre de Finances et des Affaires étrangères, a ainsi déclaré : 

« En ce qui concerne le réchauffement mondial et les politiques à mener face au 
changement climatique, le Groenland possède des atouts naturels qui peuvent l’aider 
à relever les défis posés par l’environnement. Le Groenland a maintenant l’occasion 
de construire des centrales hydro-électriques destinées à fournir de l’énergie aux 
industries de transformation, par exemple celle de l’aluminium. Les industriels de 
l’aluminium et des matières premières sont impatients d’investir au Groenland. Ce 
pays est riche en ressources minérales, c’est pourquoi la seule question qui se pose est 
de savoir à quelles exigences mon Cabinet demandera aux entreprises de se soumettre 
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lorsque le moment sera venu de délivrer les autorisations d’exploitation  de ces 
ressources ou de création de nouvelles industries. »12 

L’argumentation est complexe et peut-être un tant soit peu ironique. Évoquant les solutions 
aux problèmes posés par le changement climatique, Hammond semble suggérer que ce dernier 
est, pour le Groenland, à l’origine d’une abondance nouvelle de ressources naturelles, dans le 
cas d’espèce un surcroît de ressources en eau permettant une production d’hydro-électricité 
qui servira à la fabrication d’aluminium. Bien que l’électricité soit, dans ce cas, une énergie 
renouvelable, il n’en reste pas moins que l’énergie nécessaire à la production de l’aluminium 
est l’une des plus élevée de tous les processus industriels et qu’elle contribue 
significativement au changement climatique tout en étant par ailleurs responsable de 
conséquences sociales néfastes et de pollutions de l'environnement13. L’étude stratégique 
environnementale citée prévoit qu’une année de fonctionnement de la fonderie relâchera dans 
l’atmosphère 4.600 tonnes de dioxyde de soufre et 450.000 tonnes de gaz carbonique 
(d’autres estimations chiffrent la quantité de ce dernier gaz à 612.000 tonnes, ce qui 
représenterait une augmentation de 90 % des actuelles 700.000 tonnes émises par le 
Groenland dans son ensemble). En raison de la probabilité que d’autres substances 
dangereuses pour l’environnement, accumulées  dans l’écosystème, soient larguées – métaux 
lourds, composés chlorés et autres déchets toxiques de la famille des cyanures ou de l’arsenic 
-, cette même étude réclame des informations supplémentaires à ce sujet. 14 En dépit de 
l’annonce de la création d’un Centre pour la recherche sur le climat qui devrait être hébergé 
par le Greenland Institute of Natural Resources et l’Université du Groenland à Nuuk et de la 
création d’un nouveau service gouvernemental dédié au changement climatique, les politiques 
adoptées par le pays à l’égard de l’exploitation des matières premières et des opérateurs 
industriels semblent conduire inexorablement à faire du Groenland un contributeur aux causes 
du changement climatique. 

 

Les inquiétudes du public 

Le projet Alcoa de fonderie a révélé la préoccupation du public au sujet de l’absence de 
procédures d’évaluation d’impact environnemental et social adéquates, ainsi que du manque 
d’information et de concertation dans le cas des projets majeurs. Il a aussi fait apparaître le 
problème de la participation politique des communautés locales aux prises de décision 
s’appliquant aux exploitations de matières premières qui affecteront l’avenir du pays. Certes, 
à la suite de l’étude stratégique citée, Alcoa a organisé des auditions publiques dans les trois 
communautés où les implantations de la fonderie étaient projetées au départ (Nuuk, Sisimut et 
Maniitsoq) et les impacts environnementaux et sociaux ont été évoqués par le rapport. 
Cependant, il n’existe rien au Groenland qui s’apparente au processus diversifié et souvent 
complexe mis en place, par exemple, au Canada, processus permettant la consultation du 
public lorsque des projets de développement, notamment minier et pétrolier, sont localisés sur 
les terres de communautés autochtones. En outre, un certain nombre de responsables 
politiques ont émis des réserves sur le dispositif de formation professionnelle  institué par le 
gouvernement pour que les Groenlandais bénéficient des emplois créés par le projet Alcoa et 
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d’autres exploitations minières. Ces questions ont d’autant plus d’importance que le 
lancement de l'étude d’impact environnemental de la fonderie n’interviendra, lui, qu’après 
que la décision de réaliser le projet aura été prise. 

Au Canada, les négociations avec les Inuit et les Premières Nations, sur les revendications 
territoriales et l’autonomie de gouvernement, ont été à l’origine d’une prolifération de 
mécanismes et de comités garantissant (légalement et, au moins, en théorie) l’inclusion des 
peuples autochtones dans les prises de décision. 15 Ce sont des obligations statutaires et un 
arrêt de la Cour suprême du Canada a stipulé que les autochtones devaient être consultés en 
cas d’atteinte à leurs droits, droits inscrits dans la Loi constitutionnelle canadienne adoptée en 
1982. 

Au Groenland, l’étude stratégique environnementale a pointé de graves sujets de 
préoccupations à propos du projet Alcoa. Elle a ainsi mis en lumière le retard de ce pays en 
matière de procédures réglementaires d’enquête et d’évaluation des conséquences 
environnementales cumulées  ainsi que le manque d’auditions publiques, par rapport à ses 
voisins arctiques. Elle a aussi révélé le peu de connaissance des processus qui, dans 
l’ensemble du monde autochtone, ont structuré historiquement l’exploitation des matières 
premières et le développement socioéconomique. 

 

Un paysage remodelé et le défi de l’autonomie 

Au fur et à mesure que le manteau glaciaire fond, une nouvelle géographie du Groenland 
émerge. Des montagnes, des caps, des îles surgissent. Les cartographes ont entamé la révision 
des cartes – par exemple, le recul du glacier Sermeqq Avannarleq près d’Illulissat a créé une 
nouvelle île appelée Qarsunga (« l’île toujours pâle »). Mais cette transformation de la 
géographie physique coïncide avec l’apparition d’une nouvelle entité politique qui redéfinit 
non seulement ses liens avec le Danemark mais aussi les relations que ses habitants 
entretiennent avec les lieux, l’environnement et les ressources de base16. 

Selon leur discours politique, les Groenlandais sont prêts à relever le défi d’une plus grande 
autonomie et, à terme, de l’indépendance – de fait, ainsi que cet article le montre, certains 
voient dans un climat plus chaud une évolution positive pour la modernisation du Groenland. 
Cependant, assumer le surcroît de responsabilités politiques et fiscales qui leur incombera 
sera, pour les institutions du gouvernement autonome, d’autant plus difficile qu’elles devront 
affronter l’ampleur du changement climatique et ses effets environnementaux et sociaux à 
l’échelle globale, régionale et mondiale. Le Groenland aborde une nouvelle phase de son 
autonomie gouvernementale ; ce faisant, il s’ouvre aux influences de puissantes entreprises 
multinationales pour qui ce pays n’a pas d’autre intérêt que les matières premières qu’il 
renferme. 

L’expérience acquise dans d’autres régions a démontré que, de par leur seule taille, la plupart 
des exploitations pétrolières, minières et des usines de production d’aluminium peuvent 
accroître la dépendance des communautés locales vis-à-vis des entreprises multinationales. 
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Partout dans le monde, les peuples autochtones soutiennent qu'ayant le moins contribué aux 
émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique, ils souffrent pourtant 
le plus de ses conséquences. Au Groenland, la transformation de l’environnement, de sa 
perception et des rapports aux ressources qu’il renferme dévoile un revers complexe et 
multidimensionnel de ce discours. 
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