
L'invention d'une ethnicité inuit transnationale 
 

Extrait de : “L'ethnicité, un outil politique pour les autochtones de l'Arctique et de 
l'Amazonie”. 

 
 
À peu près à la même latitude, mais à plus de trois mille kilomètres à l'est, un 

second exemple nous permettra d'étudier à l'échelle transnationale l'utilisation de 
l'ethnicité à des fins politiques et économiques ; celui des Inuit, ce peuple de 
cent trente mille personnes qui occupe sans discontinuité plus de six mille 
kilomètres de côtes arctiques mais qui se trouve divisé par les frontières de 
quatre États-nations parmi lesquels les plus puissants du monde. 

 
Les cent vingt dirigeants politiques et hommes d'affaire inuit, originaires 

d'Alaska (États-Unis), du Grand Nord canadien, de Sibérie (Russie) et du 
Groenland (Danemark), qui participèrent pendant trois jours à la « Conférence 
pour le développement des échanges » tenue à Anchorage (Alaska) en février 
1993, durent être agréablement surpris d'apprendre que leur rencontre avait 
donné lieu à un important compte rendu dans la presse japonaise (le Nihon 
Keizei Shimbun de Tokyo) et européenne (le Courrier International de Paris), 
sous le titre « Les autochtones du Grand Nord rêvent d'un Grand Marché inuit » 
(Kitamatsu 1993). On y comparait le projet inuit d'une grande zone de libre-
échange arctique avec l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA). Ce 
projet vise en effet à établir une libre circulation des biens et des personnes dans 
l'aire inuit, la seule qui englobe à la fois une partie de la Russie, de l'Amérique et 
de l'Europe. 

 
En cette année des peuples autochtones, la Conférence inuit circumpolaire 

(CIC), organisatrice de la rencontre, s'affirmait ainsi dans le monde, comme une 
des plus influentes organisations politiques indigènes transnationales. Elle avait 
obtenu, dès 1982, du Conseil économique et social de l'ONU, le statut 
d'organisation non gouvernementale, véritable reconnaissance internationale ; 
elle avait réussi également à devenir le porte-parole de tous les Inuit, grâce à 
l'ouverture du détroit de Béring, négociée avec le pouvoir soviétique, et qui 
déboucha sur une participation active à ses travaux des Inuit de Sibérie, 
formalisée en 1992, par l'élection de deux de leurs délégués au conseil exécutif 
de la CIC ; cette participation permettra d'ouvrir un bureau de la CIC à 
Provideniya, en Chukotka, à l'automne 1994. La CIC parvint à tous ces résultats 
grâce aussi à son « invention » de l'ethnicité inuit (Dahl 1988). 



 
Cette invention remonte à 1977, année de la fondation de la CIC, à Point 

Barrow (Alaska), sous l'impulsion d'Eben Hopson, maire de la Corporation 
régionale du North Slope Borough, la circonscription la plus au nord de 
l'Amérique et la seule en Alaska qui possédait une population en majorité inuit ; 
il était inquiet de la place croissante que prenaient les sociétés pétrolières dans la 
vie économique et sociale de l'Arctique, véritable entreprise néo-colonialiste qui 
jouait sur le morcellement du territoire inuit entre plusieurs États pour négocier 
très avantageusement et séparément avec chacun d'entre eux. Il fallait s'unir pour 
mieux faire face à cette situation. C'est alors que ceux que l'on appelait 
« Eskimo » en Occident, depuis plusieurs siècles, et dont l'unité culturelle était 
beaucoup plus un construit des anthropologues qu'une réalité vécue ou même 
une représentation partagée, choisirent pour la première fois de s'unir 
politiquement sous la bannière de l'ethnonyme unificateur « Inuit ». Ce nom, qui 
signifie « les humains », était celui par lequel se désignaient traditionnellement 
ceux du nord de l'Alaska et du nord canadien, lorsqu'ils voulaient se différencier 
des Indiens, des Blancs ou des esprits (Saladin d'Anglure 1986, Dorais 1988) ; il 
était compris par ceux du Groenland qui utilisaient cependant pour eux-mêmes 
le terme Kalaallit ; quant à ceux qui vivaient au sud du fleuve Yukon et en 
Sibérie, le terme qui leur servait à se différencier de leurs voisins était Yupiit, 
avec le même sens qu'Inuit, les « humains ». 

 
Ces désignations n'avaient cependant jamais eu auparavant le sens unitaire de 

Nation ou de Peuple, chaque groupe se désignant localement par des régionymes 
à base géographique et se définissant par rapport à ses voisins les plus proches et 
aucun n'ayant la connaissance, ou même ne soupçonnant l'existence de tous les 
autres Inuit. Seuls les anthropologues considéraient qu'ils partageaient une 
même culture et le démontraient par une démarche de type substantiviste, en 
inventoriant leurs traits culturels communs. 

 
Face aux menaces de dépossession de leurs territoires et d'assimilation que 

faisaient peser les récents développements économiques et militaires dans 
l'Arctique, où l'afflux d'une main-d'oeuvre non autochtone était en train de les 
rendre minoritaires (comme ce fut le cas en Sibérie, nous l'avons vu plus haut), 
et dans le contexte d'une reconnaissance internationale croissante des droits 
autochtones, ceux que l'on appelait encore les « Eskimo » répondirent 
favorablement à l'appel de Hopson et envoyèrent à Point Barrow les 
représentants de leurs diverses organisations nationales. Cinquante-quatre 



délégués inuit et yupik (dix-huit pour chacun des pays représentés, le Groenland, 
le Canada et l'Alaska) se rendirent à son invitation ; seuls les délégués sibériens 
manquaient à cette première assemblée inuit circumpolaire. Cette rencontre 
permit aux participants de prendre conscience que les problèmes, les traditions 
et les aspirations qu'ils avaient en commun étaient plus importants que leurs 
différences et qu'ils pouvaient former un front commun ethnique inuit qui les 
distinguerait et des autres peuples circumpolaires avec lesquels ils avaient 
pourtant pris pour la première fois conscience de leurs problèmes communs, tout 
comme au Congrès des peuples arctiques de Copenhague en 1973, et des 
organisations ethniques indiennes déjà très avancées dans leur prise de 
conscience politique en Amérique du Nord. Il faut dire que le contexte des 
années 1970 se prêtait bien à ce regroupement transnational car des ententes 
avaient déjà été signées entre plusieurs organisations régionales et leurs 
instances gouvernementales respectives ; certaines avaient même déjà reçu 
d'importantes compensations financières pour l'abandon d'une partie de leurs 
droits fonciers, à commencer par les corporations inuit et yupiit d'Alaska (1971), 
suivies par l'Association des Inuit du Nouveau-Québec (1975) ; ceux du 
Groenland étaient très avancés de leur côté dans leurs négociations avec le 
Danemark, en vue de d'une autonomie politique (Home Rule) qui leur fut 
finalement accordée en 1979. 

 
Cette accession des Groenlandais à l'autonomie et l'élection d'un des leurs à 

la présidence de la CIC, en 1980, donna une impulsion nouvelle à l'organisation 
inuit. Ils purent en effet désormais assumer avec les Alaskiens les coûts 
financiers de l'organisation. Les Inuit du Canada, beaucoup moins avancés dans 
leurs négociations sur les droits fonciers, ne pouvaient assumer alors leur part de 
ces coûts. En 1984, une partie d'entre eux, les Inuit de l'embouchure du 
Mackenzie, signèrent séparément une entente avec le Gouvernement du Canada, 
et prirent le nom d'« Inuvialuit » (voir carte 2), une identité fabriquée pour la 
circonstance, mais qui très vite a pris un sens ethnique en rapport direct avec 
l'entente territoriale (Dorais 1994). C'est en 1992 que l'autre partie des Inuit 
habitant les Territoires-du-Nord-Ouest du Canada conclurent à leur tour un 
accord, sous le nom d'entente du Nunavut. Cette entente qui profita des acquis 
de toutes les précédentes est sans conteste la plus favorable de toutes à l'égard 
des Inuit et fait d'eux les plus riches propriétaires fonciers d'Amérique du Nord. 
Seuls les Inuit du Labrador sont encore dans l'expectative en ce qui concerne la 
reconnaissance de leurs droits par le gouvernement de la province de Terre-
Neuve qui les contrôle. 



 
 
 
 

Carte 2 : 
La Conférence Inuit Circumpolaire et ses composantes nationales et régionales 
 
 

 
 
 
À la base de ce lent processus, s'est trouvée une génération de jeunes leaders 

politiques possédant une scolarité avancée et une bonne connaissance de la 
langue de leur colonisateur (Dahl 1988) ; quelques-uns ne parlaient plus la 
langue de leurs parents. Parmi ces nouveaux leaders, plusieurs appartiennent à 
des familles de métis, parfois de la première génération. Avec tous ceux qui se 
sont formé au cours du processus, ils ont contribué à négocier le sens politique 
de l'ethnicité inuit. En collaboration aussi avec des anthropologues, des juristes 
et autres experts intéressés par leur cause, ils ont dessiné les grandes lignes du 



programme politique de la CIC défini comme suit dès 1980 (Saladin d'Anglure 
1992) : 

 
- renforcer l'unité des Inuit de la région circumpolaire ; 
- promouvoir les droits et les intérêts inuit au niveau international ; 
- assurer une participation inuit adéquate dans les institutions politiques, 

économiques et sociales que les Inuit eux-mêmes estiment importantes ; 
- promouvoir une plus grande autosuffisance des Inuit dans la région 

circumpolaire ; 
- assurer la consolidation et le développement de la culture et des sociétés 

inuit pour les générations présentes et futures ; 
- promouvoir la gestion et la protection à long terme de la faune arctique et 

subarctique, de l'environnement et de la productivité biologique ; 
- promouvoir la gestion et l'usage raisonnés des ressources non 

renouvelables dans la région circumpolaire et intégrer ces ressources dans 
le développement actuel et futur de l'économie inuit, en tenant compte des 
autres intérêts inuit. 

 
Même si ce programme général comporte une orientation ethnique tout à fait 

explicite, il faut souligner qu'au niveau régional, tous les traités signés jusqu'à ce 
jour avec les États-nations, ou en cours de négociation, en vue de l'autonomie 
gouvernementale, ont adopté le modèle territorial, et non ethnique, de 
gouvernement public. C'est le modèle qui prévaut en effet dans les démocraties 
occidentales 1. Seules les compensations financières pour la cession des droits 
fonciers autochtones ont été définies sur une base ethnique. Une exception 
néanmoins, celle de la « Nation yupiit » qui s'est vue reconnaître par les 
pouvoirs publics américains et alaskiens le droit inhérent à un gouvernement 
ethnique (Kasayulie 1992). Cette différence est à noter car elle correspond à une 
prise de position dissidente des Yupiit (le plus important groupe inuit d'Alaska), 
face aux pouvoirs des corporations régionales qui avaient signé les ententes avec 
les instances gouvernementales. Les Yupiit reprochaient à ces corporations 

                                         
1  Deux raisons semblent être à l'origine de ce choix : la première est que les autorités 

canadiennes étaient hostiles à tout projet de gouvernement ethnique ; la seconde est que 
les Inuit canadiens sont largement majoritaires dans les territoires qu'ils occupent. Il a 
donc suffit qu'avec la complicité du Gouvernement canadien les frontières du territoire 
offert aux Inuit soient tracées en suivant leurs zones d'occupation réelle. Le danger de 
cette formule, qui semble satisfaire les Inuit actuellement, c'est qu'un important afflux 
d'immigrants non Inuit envahissent le territoire et enlève aux Inuit leur pouvoir 
majoritaire, comme ce fut le cas, durant les vingt dernières années, pour la plupart des 
peuples autochtones en Sibérie. 



d'être coupées de la base que constituent les villages inuit et d'être plus 
intéressées par le profit que par la défense des intérêts ethniques et culturels des 
communautés. Une autre dissidence, plus ancienne celle-là, était celle d'un 
groupe de villages du Québec arctique, qui avait refusé de signer la Convention 
de la Baie James avec les gouvernements du Québec et du Canada. Issus du 
mouvement coopératif, les dissidents du Québec refusaient d'aliéner leurs droits 
territoriaux ancestraux mais, à l'inverse des Yupiit, ils réclamaient un 
gouvernement territorial non ethnique. Leur point de vue a fini par prévaloir 
dans le projet de Constitution du Nunavik - nom choisi récemment par les Inuit 
du Québec arctique pour désigner leur territoire (carte 2) - qui fait actuellement 
l'objet de négociations avec le gouvernement québécois. 

 
Cette constitution tente de combiner les droits du sol et les droits du sang en 

prenant pour base un modèle de droit public, mais avec une forte insistance sur 
la protection des droit ethniques des Inuit. Elle combine aussi les droits 
individuels, à la base des régimes démocratiques occidentaux, avec des droits 
collectifs ethniques, tels que le Groupe de travail de l'ONU les a définis dans son 
projet de déclaration universelle des droits des peuples autochtones (Morin et 
Saladin d'Anglure 1994). Ayant en grande partie réussi à établir leurs droits sur 
leur territoire, et à obtenir de sérieuses garanties quant à leur autonomie 
politique, les Inuit des différentes régions, qui s'opposaient hier encore entre eux 
- qu'il s'agisse d'opposition entre partis politiques comme au Groenland, 
d'opposition entre bureaucrates indigènes et grassroots people, d'opposition 
entre métis et traditionnalistes, ou d'opposition entre traditions coloniales 
différentes 2 - se retrouvent unis pour reprendre en main collectivement leur 
développement économique et réclamer la libre circulation des biens et des 
personnes dans l'ensemble de leur territoire. C'était l'objet de la réunion 

                                         
2  En dépit des différences, voire même des oppositions que nous venons d'énumérer, il est 

frappant de constater la grande capacité démontrée par les Inuit à les surmonter et à faire 
prévaloir l'intérêt collectif. Comme dans toutes les organisations, il y a des conflits de 
personnes, des tentatives d'utilisation du pouvoir à des fins personnelles. Certains leaders 
ont dû démissionner à la suite d'infractions résultant d'abus d'alcool, de drogues ou de 
harcèlement sexuel. Mais aucune des institutions qu'ils ont créées depuis vingt-cinq ans 
n'en a vraiment pâti. On note par contre l'émergence d'un leadership féminin qui s'affirme 
de plus en plus, à tous les niveaux, comme si les femmes quand elles se consacrent à la 
politique le faisaient avec plus de contrôle d'elles-mêmes. On relève entre autres le cas 
d'une Inuk présidente de Makivik, au Québec arctique, puis présidente de la CIC, une 
autre présidente d'Inuit Tapirisat of Canada et récemment élue à la tête de la CIC, une 
autre première ministre des Territoires-du-Nord-Ouest, une autre ministre dans le 
gouvernement du Groenland, une autre enfin très active au Groupe de travail sur les 
populations autochtones de l’ONU, etc. 



d'Anchorage sur le libre-échange, en 1993 ; cela a été un des thèmes importants 
discutés au cours de l'Assemblée générale de la CIC à Nome (Alaska) en juillet 
1995. Ce faisant, ils tentent de gérer leur modernité avec les outils de leurs 
colonisateurs, qu'ils refaçonnent cependant à leur mesure. L'ethnicité est 
devenue une de leurs meilleures armes, avec le statut de « première nation », 
pour achever le contrôle de leur territoire et orienter leur avenir. 
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