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Beaucoup de lecteurs du

" Courrier de l'Unesco "

n'ont reçu

les numéros de novembre et décembre 1974. qu'avec retard. Qu'ils
veuillent bien

nous excuser de ces délais de livraison, dus à une

longue grève des services postaux français.

LES ESQUIMAUX
Un peuple
qui ne veut pas
disparaître
Texte Copyright

Ce numéro du « Courrier de l'Unesco » est consacré aux Droits humains des

Esquimaux et à leur lutte tenace pour ne pas disparaître en tant que peuple.
Les populations esquimaudes nomadisent depuis deux millénaires dans
d'immenses espaces de l'Arctique. Aujourd'hui, le choc de la civilisation
moderne et du développement économique risque de détruire sans retour
leur culture, leur mode de vie, voire même les structures traditionnelles

de leur société.

Lors de sa dernière Conférence générale (octobre-no¬

vembre 1974), l'Unesco a décidé de coordonner un programme d'études

arctiques qui sera mis en

en 1975-1976 par des spécialistes de divers

pays : Canada, États-Unis, URSS, Europe septentrionale. Ce programme
vise à dégager « la cohésion culturelle d'une vaste région dont les popula¬
tions, les valeurs... sont encore dans une large mesure, inconnues du grand

public ». Le « Courrier de l'Unesco » présente ici quelques extraits signi¬
ficatifs d'un récent colloque consacré au développement économique dans

l'Arctique, ainsi qu'à l'avenir des sociétés esquimaudes. Ce Congrès inter¬
national présidé par M. Jean Malaurie s'est tenu sous l'égide de la Fonda¬
tion française d'études nordiques (1).

M. René Cassin, Prix Nobel de la

Paix, président de l'Institut international des Droits de l'Homme, a sou¬
ligné que « pour la première fois de leur histoire, des Esquimaux d'Alaska,
du Canada, du Groenland et de Sibérie ont pu se rencontrer pour discuter
de leurs affaires communes ».

On a l'habitude de tout juger en

ROUSSEAU

Professeur,

Canada où ce sont les Indiens qui

découvrent

Université Laval,

Anglais. Nous devons nous efforcer

les

deux

et

d'embrasser

vue ; les indigènes sont, comme
nous, des êtres humains, mais les

évoluent

points

les

Nordiques,

indigènes

les

Français

Centre d'Études

comme

de

les

blancs et ils continueront à évoluer
comme les blancs.

Mes ancêtres européens, français et anglais, se sont
engagés envers mes ancêtres amérindiens
il faut recon¬
naître que je constitue un véritable cocktail à cet égard
à respecter leurs droits, à leur faciliter la vie, à favoriser
leur

leur droit, avec leurs lois, et, dès l'origine, il y a eu
malentendu. Malentendu qui prévaut encore aujourd'hui
le

Grand

Nord.

On

s'installe

comme

chez

soi,

on

s'empare du terrain qui, en fait, sinon en droit, appartient
au groupe, à la tribu, à la communauté.
La notion de propriété privée n'existe pas. On ne connaît
¡ci que la propriété communautaire. Je ne dis pas « pro
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ne

pas

compliquer

les

choses,

La propriété ne concerne pas l'individu ; elle concerne la
communauté et, lorsque l'individu cesse de participer à
cette communauté, lorsqu'il la quitte, il cesse d'être un
propriétaire, il cesse d'être un participant.
Doit-on donner à ces indigènes un droit de propriété
calqué sur celui des blancs ? Je ne le crois pas. Il faut
commencer par leur donner le droit de propriété commu¬
nautaire, afin qu'ils puissent s'organiser, comme ils l'enten¬
dent, à l'intérieur de leur sphère.
L'autochtone devra donc devenir propriétaire, non seule¬
ment du petit cercle qu'il habite, mais de tout le pays
dont, exclusivement, il vit.
On assiste actuellement dans le Grand Nord à une immi¬

gration des blancs du Sud, qui prend, peu à peu, des pro¬
portions inquiétantes. Dans certains cas, ces blancs se
voient

évolution.

Les blancs se sont établis chez nous, au Canada, avec

dans

pour

les mêmes termes que dans un pays où prévaut, comme
c'est le cas en Union Soviétique, la propriété collective.

de Géographie,

Québec

»

été faite par des blancs et pour des

a

les Français ont découvert le Cana¬
da. » Je publie une histoire du

Institut

collective

parce que ce problème ne se pose pas tout à fait dans

L'Histoire

blancs. Nous disons : « Les blancs,

(Canada)

priété

toujours

Occidentaux.

Jacques

accorder

des

droits

pêche I Là où les indigènes
pêche. C'est inadmissible.

exclusifs

vivaient

de

chasse

et

de

de

chasse

et

de

(1 ) Le peuple esquimau aujourd'hui et demain (4' Congrès internatio¬
nal de la Fondation française d'Etudes nordiques) sous la direction de
Jean Malaurie, bibliothèque arctique et antarctique. Tome IV, Mouton
1973, 696 pages ' Développement économique de l'arctique et avenir des
sociétés esquimaudes. Débats du 4* Congrès international de la Fondation
française d'Etudes nordiques. Rouen 1972, 370 pages.

Le saut par-dessus l'eau du printemps : n'est-ce pas là
une image symbolique de la vie des Esquimaux entre le
passé et l'avenir? Les enfants, eux, n'y voient qu'un jeu
auquel ils s'adonnent avec joie.
Photo

©

Fred

Bruemmer,

Toronto

LE DOME DE L'IGLOO, à droite, prend forme au fur et à mesure qu'un
Esquimau dispose adroitement les blocs de neige qu'il vient de découper avec
un long couteau. Le trou du toit sera rempli par un bloc, clef de voûte qui
maintiendra les parois de la construction. De l'intérieur de l'igloo, son
constructeur découpera une porte du côté opposé à la direction du vent ainsi
qu'un trou de ventilation assez bas dans le mur incurvé, comme on peut le
voir ci-dessous pour les igloos de ce village de la Terre de Baffin au 19e siècle.
Aujourd'hui, on utilise l'igloo comme un abri temporaire lors des voyages de
chasse; mais il s'agit là d'une forme de vie traditionnelle que beaucoup
d'Esquimaux abandonnent pour aller s'établir dans de nouvelles villes comme
Holsteinborg, sur la côte occidentale du Groenland, à droite.
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Le Canada possède 950 habitants
par 100 milles carrés
ce qui est

Jean

très faible

FOURIMIER

la densité des territoi¬
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Directeur du

habitants

Cette

Développement

aux

100

milles

constatation,

si

carrés.

l'on

sou¬

Il
des

Arthur

lève le problème de l'administration
des richesses naturelles, appelle les

B. YATES

ministère des

questions suivantes : ce petit nom¬

(Canada)

bre

Directeur,

et du Nord

territoire aussi vaste et aussi riche,

Département de

devrait-il

la

canadien, Ottawa

de

citoyens,
retirer

administrant
les

un

bénéfices

de

l'exploitation minière, pétrolière et
autres, pouvant provenir de ces ter¬

ritoires ? Car le potentiel est là ;

même si

l'exploitation

minière et pétrolifère d'aujourd'hui est assez peu impor¬
tante, nous sommes convaincus, en effet, que dans l'ave¬

Planification,

ministère des
Affaires indiennes

et du

Nord

Canadien,

habitants des régions plus pauvres du pays, les régions
maritimes, ainsi qu'une partie de la province de Québec.
C'est un souci d'équité qui invite le Gouvernement fédé¬
autorité

sur

les

richesses

naturelles.

L.

HENSLEY

(Danemark)
Haute Cour
du

Groenland

États-Unis)
membre

de

l'Etat

au Groenland est que, sur le plan
officiel, ce pays fait partie inté¬

grante du Danemark. Au Groenland,
nous avons des règles, des lois
concerne

la

propriété foncière.
Une vieille tradition juridique veut
qu'au Groenland la terre appar¬
tienne

Ainsi,

à

l'Etat,

nulle

habilitée

à

à

la

personne
acheter un

communauté.

privée
terrain.

n'est
Elle

pourra obtenir l'autorisation de bâtir une maison sur une

6

Etats-Unis,

domaine

une

nous

légis¬

posent de terres, de réserves, à
savoir des réserves détenues par le
Gouvernement fédéral américain. Si
ves sous la tutelle du Gouvernement

l'Alaska

qui

aux

ce

de l'Alaska,

de

ce

et

en

toutes

de

en

existe
chacun

(Esquimau

Un des problèmes qui se posent

différentes

qu'il

dans

Certains groupes esquimaux dis¬
Willam

les terres étaient des réser¬

fédéral,

les
Esquimaux tireraient
profit des minéraux qui pourraient
s'y trouver, ou que l'on pourrait

la

Représentants

BROEIMDSTED

différentes

espèces d'une législation qui inter¬
dit aux personnes privées d'entrer
en possession des terres qu'elles
occupent. Il en va de même en
Union
Soviétique,
alors
qu'au
avons

Chambre des

Henning

lois

lation fort différente.

Le ministère du Nord du Canada part du principe que
l'une de ses responsabilités essentielles est la redistri¬
bution de la richesse nationale, et qu'il peut, et doit, se
servir des richesses qui proviendront du sous-sol du
Grand Nord canadien pour relever le niveau de vie des

son

ressort clairement

Canada

Ottawa

nir, les possibilités d'expansion sont considérables.

Juge à la

Paris

des pays où résident les Esqui¬
maux, en matière de droit de pro¬
priété.
L'exemple
du
Groenland
nous propose un cas limite sous les

Affaires indiennes

maintenir

Darbois,

parcelle de terrain, ou procéder à la vente de cette maison,
mais elle ne pourra, en aucun cas, vendre ce terrain sur
lequel est construite la maison.

et social,

territorial

à

Dominique

res du Nord-Ouest n'est, elle, que de

(Canada)

ral

©

découvrir par la suite.
Malheureusement, la plupart des
Esquimaux ne possèdent pas de
terres qui soient aux mains du vil¬

lage, ou sous tutelle comme dans
une réserve. A l'heure actuelle, le village n'a aucune possi¬
bilité d'entreprendre des activités, soit dans les mines,
soit dans les usines de pétrole,

sur ces territoires.

La population autochtone, en effet, n'a pas le sentiment
que l'indemnisation soit la solution idéale, notamment
l'indemnisation en espèces, laquelle, en bien des cas,
apparaît comme la méthode la plus simple et la plus
expéditlve

de

traiter

avec

les

groupes

esquimaux

et

Photo Erik Betting © Pressehuset,

indiens. On leur donne de l'argent et on espère ainsi leur
faire perdre de vue leurs véritables intérêts. Mais les
Esquimaux et les Indiens savent pertinemment que le
Congrès n'a jamais voté jusqu'à ce jour aucune loi qui
abolît expressément leur droit de propriété.

Nous avons créé en Alaska des organisation régionales

qui groupent diverses communautés, telles l'Association
des Autochtones de la Région Minière de l'Alaska ; l'Asso¬
ciation des Autochtones du Nord-Ouest, etc. En fait, tout

l'Etat est aujourd'hui quadrillé par ces organisations locales.
Par

suite

de

la

pression

politique

exercée

par

tout

état de

cause,

les

autochtones

qui

nité qu'à leur seule intelligence, leur esprit d'organisation
et, depuis trois générations, à notre politique des prix.
Fiers d'avoir surmonté avec sagesse, au fil des siècles, les
rudesses des climats, ils gardent envers et contre tout, le
sentiment que ces pays de neige et de glace, maintenant
convoités, leur reviennent en toute propriété.

Quel avenir peuvent avoir des chasseurs à notre époque
moderne ? Nous savons que, dans une grande mesure, cela
dépendra des dispositions pratiques que prendront les
autorités locales et le gouvernement.

ces

groupes, nous avons d'ores et déjà pu obtenir, grâce à
l'intervention du Secrétaire du Département de l'Intérieur,
une disposition qui nous satisfait entièrement : aux termes
de cet arrêté, l'acquisition nouvelle de terres, soit par
l'Etat, soit par une personne privée, est désormais « gelée ».
En

Copenhague

réclament

BORNEMANN

officielle visant à éliminer les chas¬

(Danemark)
du Secrétariat,

bitante^ Ils

ministère pour

ne

cherchent

nullement,

ce

faisant,

à

diviser

seurs de leurs régions et à les dé¬
placer vers les villes. Ce n'est pas

Chef

avec insistance un prompt règlement de ce problème,
n'ont pas le sentiment de formuler là une requête exor¬
l'Etat non plus qu'à désunir les esprits. Et, compte tenu
des conditions de vie dans les villages, nous ne croyons
pas aller à rencontre des intérêts du Gouvernement fédé¬

En ce qui concerne la politique
groenlandaise, on a l'impression, si
l'on en juge par une certaine docu¬
mentation, qu'il y a une politique

Claus

exact. Dans les secteurs de pêche,

on voit une migration s'effectuer
des petits campements vers les

le Groenland,

Copenhague

centres

pays » doivent être mises à la disposition des autoch¬
tones de façon à permettre à ceux-ci d'assurer leur propre
développement économique en toute autonomie.

urbains.

Mais dans les secteurs de chas¬

ral et de l'Etat en postulant que les ressources de « notre

se, contrairement à ce qui se passe

dans les secteurs de pêche, le
gouvernement souhaiterait maintenir des campements iso¬
lés, là où le phoque, par exemple, est abondant. Le gou¬
vernement encourage ce mouvement en accordant aux

Je voudrais demander qu'on fasse

petites localités des prêts au logement et en mettant en

Jean

un véritable saut dans l'espace pour

MALAURIE

se

place, dans ces secteurs, des activités de construction.
En outre, des prêts sont accordés aux chasseurs pour

situer

au

ciétés

de

(France)

celles

dont

Directeur.

l'activité

Centre d'Études

Arctiques, École
Pratique des

Hautes Études,
Paris

sein

chasse
la

des

seules

so¬

esquimaudes,

chasse

est

encore

principale.

Transportons-nous donc dans le
cadre de ces petits groupes de trois
cents à cinq cents personnes, iso¬
lés dans le Grand Nord, démunis et

inquiets pour leur avenir. Ils ne doi¬
vent leur survivance et leur péren

l'achat de canots

Dans

les

à

écoles

moteur.

enfin,

des

leçons

sont

données

aux

enfants appelés à devenir chasseurs. Mais, je suis d'accord
pour admettre que les écoles, dans les secteurs de chasse,
dispensent surtout un

enseignement

universitaire

et

non

pratique.

je voudrais savoir si on a fait des évaluations quant aux
possibilités de soutien de la chasse et déterminé le coût ? .
Dans certaines études que j'ai lues, il est dit que lors- r
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qu'une société archaïque entre en contact avec la civilisa¬
tion industrielle, elle est inéluctablement condamnée. Quels
sont donc les fondements d'une telle affirmation ? Veut-on

dire par là que la chasse, en tant qu'industrie moderne,

Personnellement, je doute que
d'un point de vue économique, il y

Trevor

ait un fondement sérieux au raison¬

LLOYD

nement qui consiste à dire qu'une

est condamnée ?

(Canada)

Je suis d'accord avec M. Malaurie qui a dit que l'école,
dans les secteurs de chasse, est le problème crucial, car

Directeur,

Center

proportion importante de la popu¬
lation du Canada, de l'Alaska ou du

j'ai le sentiment que, quel que soit le genre d'école, l'effet
en sera négatif. Ne faut-il pas informer, instruire les hommes

Studies

Groenland pourra
je ne dis pas
devra
subsister grâce à ces acti¬

and Research,

vités de pêche et de chasse, même

sur la réalité contemporaine ? Je pense que la chasse est
un mode de vie très dur et, même s'il y a beaucoup d'Esqui¬
maux qui l'apprécient, il est probable que les jeunes qui
auront connu le régime et les leçons de l'école, désireront,
un jour ou l'autre, quitter ces régions sans autre avenir
que la chasse.

Université

si

McGill. Montréal.

connais

Canada

b musqués et je doute que l'on

M. Bornemann a demandé si des
Arthur

B.

études avaient été faites pour sa¬
voir dans quelle mesure ces sec¬
teurs de chasse pourraient subvenir
aux besoins de la population. Je
puis vous affirmer que, pour le
Canada nordique, de telles études
ont été faites et qu'elles ont prouvé

YATES

presque l'insuffisance des ressour¬
ces par rapport aux besoins de la
population actuelle
et encore
plus, par conséquent, par rapport
à ceux de la population à venir.
Le

second

point

soulevé

for

Northern

on

modernise

un

peu

ces

la

activités.

question

Je

des

mette en cause les qualités des
chandails en laine de b uf musqué.

Mais je ne crois guère, pour ma part, que l'élevage du
b musqué, en tant qu'animal domestique, ait de l'avenir.
On l'avait envisagé dans les districts septentrionaux du
Canada, puis en Alaska, on l'envisage aujourd'hui au
Nouveau-Québec. Il s'agit là, selon moi, d'une affaire plus
séduisante que réaliste ou économiquement rentable. On
avait parlé il y a un certain nombre d'années de l'extension
de certaines espèces ovines dans le Nord ; on en avait

envisagé toutes sortes d'emplois, et dans les lieux les plus
imprévus. L'auteur d'une étude consacrée à ce problème

avait travaillé pendant quelque temps en Islande et dans
le sud du Groenland. Son point de vue ne manquait pas
d'intérêt, mais négligeait les conditions actuelles du pro¬

blème. Car si l'élevage de moutons est implanté depuis long¬
temps au Groenland, preuve est faite qu'il est impossible

par

M. Bornemann évoquait la possibilité de créer des écoles

CHAUSSURE

pour les chasseurs ; c'est là un autre problème qui nous
a beaucoup préoccupés au Canada. La plupart des Esqui¬
maux exigent, en effet, que certaines techniques de chasse
soient incorporées aux programmes scolaires ; c'est une

Ci-dessous, une Esquimaude mâche un morceau de
peau de phoque pour l'amollir et pouvoir le coudre,
sans que jamais l'aiguille ne traverse complètement la

chose très délicate à mettre en place, car les rares ensei¬

gnants qui pourraient dispenser un enseignement technique
de cette sorte, sont difficiles à trouver et les ressources
financières sont limitées.

ROUSSEAU

une opération lucrative que se ré¬
servent les blancs, présentement,

mais je ne vois pas pourquoi les
anciens chasseurs du Nord ne s'y
livreraient pas, eux aussi I
Le Nord produit des fourrures de

luxe ; si l'élevage des animaux à
fourrure se développait dans le Grand Nord, les indigènes
introduiraient sur le marché une fourrure de luxe. L'élevage
des animaux à fourrure doit être considéré, en définitive,
comme

la continuation

animaux à fourrure

de la chasse,

survivra,

ne

mais

serait-ce

la chasse

des

que

une

pour

minorité.

Il n'y a pas de solution magique. Pas plus chez les Amé¬
rindiens que chez les blancs. Aucun territoire ne peut
reposer sur la vente d'un seul produit.
Il y a différentes sortes d'élevage ; je souhaiterais vous
présenter un exemple de ce que l'on peut réaliser avec le
b musqué : voici un chandail, le premier qui ait été
fait dans la province de Québec, en laine de b musqué.
Il s'agit d'une laine extrêmement légère ; deux ou trois fois
plus légère que la laine de mouton. Il a été réalisé en
grosse laine, mais l'on peut fabriquer, avec cette laine, un
cachemire aussi fin que le plus fin des cachemires.

L'industrie de la laine de b musqué s'implante déjà
en Alaska et elle ne devrait pas tarder à s'installer dans la

province de Québec ; c'est un produit de grand rapport.
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PIED

peau. Il fautque les Esquimaudes soient habiles couseuses,
car si une couture venait à lâcher, leurs hommes

mourraient de froid. A droite, un chasseur esquimau
et sa famille, de Thulé (Groenland), traversant un bras
de mer en se servant de glaces flottantes
comme
d'un radeau.

Qu'on le veuille ou non, la chasse
existera toujours. On peut admettre
même que la chasse diminue
et
cela arrivera forcément avec l'ap¬
parition de la fourrure synthétique
et de la fourrure d'élevage. L'éle¬
vage des animaux à fourrure est

Jacques

ET GLACE A SON

Photos

de

l'étendre

davantage

sans

graves

inconvénients.

Lors

Bryan

Alexander ©

Camera

Press.

Londres

l'Alaska sont dispersés en deux cents villages dans

les

même que certains programmes se sont avérés réalisables
à petite échelle, ils n'ont eu que des incidences minimes
sur la vie quotidienne des Groenlandais
et même au seul

parties occidentale et orientale de notre Etat et ils se trou¬

niveau des ressources alimentaires.

ni le Groenland.

Qu'il faille s'efforcer en toute manière de préserver le

mode de vie traditionnel de ceux qui tiennent à le garder,
nous n'en doutons pas. Mais aujourd'hui, nombreux sont
les enfants esquimaux, au Canada, qui vont faire des étu¬
des secondaires ; et plus tard, nous voulons l'espérer, des
études

supérieures.

Il

serait

absurde

d'attendre

de

ces

jeunes gens qu'ils puissent gagner leur vie en se livrant
aux occupations traditionnelles qui, dans le monde esqui¬
mau, étaient celles de leurs grands-parents.

William

HENSLEY

En Alaska, les Esquimaux ont dû
s'adapter à divers métiers afin de

survivre, car il n'est pas possible
de dépendre totalement des acti¬
vités de chasse et de pêche ; il faut
donc qu'il y ait des compléments
et que les Esquimaux pratiquent
d'autres métiers.

dont

il

Même si nous avo'ns des hommes qui travaillent à divers
métiers, soit dans leurs villages, soit dans les centres
urbains plus importants et dans les villes, il ne faut pas
qu'ils abandonnent la chasse, car ils l'aiment. Même ceux

qui travaillent dans les industries nouvelles, telles que les
industries pétrolières, peuvent, lorsqu'ils retournent dans
leurs villages après avoir passé trois semaines dans ces
centres pétroliers, s'adonner à la chasse et à la pêche
pendant quinze jours.

Il y a encore beaucoup de gibier en Alaska, même s'il
se pose aujourd'hui la question de savoir quelle population
pourrait vivre uniquement de ce gibier. Je sais que, dans
le passé, à l'époque où les blancs n'étaient pas encore
installés en Alaska, la population animale était importante.
L'influence de la civilisation blanche a provoqué un rassem¬

blement autour des écoles et des églises et a eu des
répercussions sur les bases écologiques de notre Etat.
A l'heure actuelle, nous avons encore des traîneaux tirés

par les chiens, mais je dois constater qu'un peu partout les

chenillettes qui vont sur la neige commencent à les sup¬

La géographie de l'Alaska est un
facteur

vent à peu de distance d'agglomérations urbaines fort
peuplées. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le Canada

faut

tenir

compte

pour comprendre les problèmes des
Esquimaux de l'Alaska, en opposi¬
tion avec ceux du Canada ou ceux du Groenland. Ceux de

planter.

Cela

nous oblige

à

nous

demander si

l'homme

esquimau, en milieu urbain et avec un travail assez régu¬
lier, peut, dans le même temps, aller à la chasse. Même
s'il y a un assez grand nombre d'emplois fournissant uni
revenu convenable, il n'en demeure pas moins vrai
r

comme l'a rappelé M. Malaurie
que la nourriture essen¬
tielle, la base diététique des travailleurs esquimaux, provient
de la chasse. A Point Barrow, nous pratiquons toujours
la chasse à la baleine et même si elle n'est pas très commer¬
cialisée, étant réservée essentiellement à la consommation

locale, la peau de la baleine est, pour nous, extrêmement
précieuse.

Il y a aussi évidemment l'élevage du renne et, en vertu
de la loi fédérale des Etats-Unis, celui-ci ne peut être au
bénéfice des blancs qui n'ont pas le droit de posséder des

Il n'est pas d'exemple que la fourrure de renard sauvage
ne trouve pas preneur sur le marché. Mais, il nous appar¬
tient d'améliorer la qualité de l'espèce. Force est de consta¬

ter que rien n'a été fait en ce sens.
Si

nous considérons le Groenland dans son ensemble,

il faut étudier les moyens d'intégrer cette micro-économie
de chasse dans l'ensemble de l'activité groenlandaise. Il ne
faut négliger aucune ressource susceptible de réduire les

rennes. Il y a des troupeaux de rennes uniquement dans la
partie nord-ouest, sur la partie péninsulaire de notre Etat.
Nous possédons environ 60 000 têtes de rennes, détenues

importations fort onéreuses et croissantes en biens de
consommation. Produire, telle est la règle, et diversifier
cette production. Exporter la fourrure, mais ensuite vendre
la viande des cétacés dans tout le Groenland, les pays de
chasse l'exportant dans les pays du sud du Groenland

par les bergers esquimaux. Cela représente une très grande

qui en sont démunis.

possibilité industrielle pour l'avenir, mais, malheureusement,
à l'heure actuelle, l'Etat de l'Alaska désire reprendre cette
activité d'élevage du renne. Nous avons l'impression, nous
Esquimaux, que l'on souhaiterait nous retirer une industrie
que nous pourrions fort bien développer nous-mêmes I Les
Japonais ont manifesté un très grand intérêt pour l'achat
de cette viande de renne. Ils achètent déjà les bois de
rennes qu'ils utilisent ensuite au Japon sous forme de
poudre médicinale.

Nous avons également le bouf musqué

même si, à

l'heure actuelle, il n'en est qu'à sa première phase d'exploi¬
tation. Des bvufs musqués sont transplantés. Je pense

Un autre aspect de ce problème est d'ajouter une valeur
au produit donné avant l'exportation afin d'en obtenir le
meilleur prix possible après exportation. Des articles sont
couramment exportés du Groenland, tels que les fourrures
et les peaux, mais, assez curieusement, nous n'avons pas
d'industrie de tannage au Groenland. Ce pourrait être une
nouvelle branche d'industrie qui dépendrait entièrement des
produits de la chasse locale.
Je voudrais également parler de l'aspect culturel de fa
chasse. Il se peut que d'aucuns d'entre vous pensent qu'il
n'existe aucun lien entre l'économie et la culture dans cette

activité ; personnellement, je soutiens, au contraire, que ce

que cela est très prometteur.

lien est très étroit.

Si nous voulons conserver au peuple groenlandais sa
J'ai

été

très

heureux

d'entendre

Angmalortok

que la chasse, en tant qu'industrie,

OLSEN

peut

(Esquimau

derne. Mais, curieusement, à l'heure
actuelle, on la considère, au Groen¬

du Groedland,

land

acquérir

tant

un

caractère

l'Administration

mo¬

da¬

Danemark)

noise

Président

comme une occupation de peuples

de la

arriérés.

Société

des Groenlandais,

que

les

Groenlandais

Je pense que la chasse doit être

Copenhague

considérée

comme

une

activité

créatrice, moderne. Elle couvre plus
de la moitié des besoins d'autocon-

sommation, et selon les cours, elle
assure des

ressources

financières plus ou moins élevées.

SAFARI

ARCTIQUE
La chasse au morse est une

entreprise
délicate
qui
exige une grande habileté
et un esprit d'équipe, car
les mâles adultes, qui peu¬
vent

peser

tonne,

ont

violentes

l'animal

Des

de

Pas

de

constituées

les

des

d'hiver.

et

sont

des

ca¬

rochers,

longs

Les
sont

gaspillé.

viande

morse

dans

ches entre

d'ivoire

de

sont

morceau

n'est

graisse

prévision

ils

un

réserves

d'une

réactions

quand

blessés.

de

plus
des

en

mois

défenses
vendues

ou

gravées. L'épaisse peau du
morse sert à recouvrir l'ar¬
mature

du

bateau

sans

pont, l'umlak, comme celui

de
ces
Esquimaux
de
l'Alaska (à droite). Dans
l'Arctique, l'umiak servait
jadis

au

femmes

d'une

transport
et

zone

des

de

des

enfants

chasse

à

l'autre; aujourd'hui il est
surtout utilisé par les Es¬
quimaux du détroit de Be¬
ring et par les Groenlan¬
dais
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de

la

côte

orientale.

fierté et l'encourager à être lui-même, il faut que celui-ci
accepte

sa réelle identité nationale qui se fonde sur la
culture séculaire des Esquimaux, laquelle est si étroitement

liée aux activités de chasse. Aussi devrions-nous, dans
un esprit prospectif et moderne, déployer tous les efforts
pour veiller à la continuité de celle-ci, en tant qu'activité
de travail réel et support d'une identité nationale, au moins
dans un premier temps.

Nous pouvons parler d'économie et je ne vois pas la fin
de cette discussion. Mais si nous ne parvenons pas à ce
que les Esquimaux du Groenland, de l'Alaska et du Canada,

soient fiers
culture, en
crains fort
élaborés se

de leur propre identité nationale, de leur propre
s'affirmant comme un peuple de plein droit, je
que tous les magnifiques plans économiques
transforment uniquement en opérations de sou-

tien matériel pour des déshérités que l'on considérera avec
un esprit goguenard.
Il est admis qu'il existe un lien très étroit entre l'économie

et la façon dont les gens ressentent leurs conditions de
travail, c'est ce que l'on appelle les motivations. Il y a un

Je
contre

Jean

son ensemble.

J'ai passé deux ans à Thulé en
Lars
CHEMNITZ

tant qu'enseignant, directeur d'une
école. Je me suis maintes fois posé
la

(Esquimau
du Groenland

Danemark)

question

de

savoir si

nous

ne

devions pas enseigner les métho¬
des de chasse aux petits enfants,
au lieu d'enseigner des notions élé¬

fois
des

de

plus,

adminis¬

tion actuelle de chasse, et ce dans

un avenir prévisible. Thulé est un
des secteurs les plus giboyeux du
monde en renards et il l'est toujours.

tous deux que c'est au contact de ces chasseurs de Thulé,

ambiante et les conditions économiques de leur vie dans

une

assertions

au Groenland, assurant que, dans
les districts actuels de chasse, le
stock animalier est insuffisant pour
couvrir les besoins de la popula¬

Je suis, pour ma part, né à Thulé, au Groenland, dans un
pays de chasse. Mon père est devenu l'un des meilleurs
chasseurs de la région. Lui, comme ma mère, affirmaient

existe un rapport très étroit entre les hommes, leur culture

les

trations responsables au Canada et

MALAURIE

lien très étroit entre ces motivations et l'économie.

restés très proches de leur culture naturelle, qu'ils ont
trouvé les meilleures caractéristiques humaines, ainsi que
les hommes les plus combatifs, les plus constructeurs, les
plus indépendants. J'ai donc fortement le sentiment qu'il

m'élève,

Les possibilités restent considé¬
rables. Que l'on considère les rap¬
ports : Thulé, c'est cent chasseurs ; le territoire couvre la

surface de vingt départements français et il peut, sans diffi¬
culté, sur le plan du phoque, être étendu, c'est-à-dire
décuplé dans le nord-ouest, aujourd'hui inhabité.
S'il y a recul à Thulé, dans la production de peaux de
renard, c'est l'effet du taux du prix d'achat. Ceci n'a rien
à voir avec la biogénie.
Aucune enquête biogénique et socio-économique sérieuse
et publiée ne permet de l'affirmer, et je pèse mes mots.
Le contraire serait étonnant, eu égard à l'immensité des
territoires que tous moyens modernes mettent à la dispo¬
sition d'une population de chasseurs peu nombreuse
(5 000 chasseurs, à plein temps, dans l'immense Arctique

Président

mentaires.

du

Mais, après mûre réflexion, et
après avoir quitté Thulé, lorsque j'ai

américain et groenlandais).

commencé à voir le Groenland dans

des industriels (« blancs ») n'organisent l'exploitation de
ces territoires de chasse pour leur compte. Et je serais
surpris qu'eux ne trouvent les concours et les supports
financiers qui, actuellement, manquent pour les autochtones.
L'Arctique est très vaste. En fait, l'Arctique est, sur le
plan biologique, pratiquement inexploré. Il serait inattendu,
en vérité, que ces groupes d'Esquimaux si restreints

Comité

provincial
Groenlandais

son ensemble, je me suis rendu
compte que la politique actuelle
pratiquée à Thulé exprime les désirs

des Esquimaux qui y vivent ; ils souhaitent être intégrés
à la société groenlandaise.
Les renards, qui étaient l'élément de base des produits

de chasse des Esquimaux, ont notab[ement diminué ; en
même temps, la population a augmenté dans ces régions.
Par exemple, à Angmagssalik, il ne faut pas disperser les
chasseurs, mais il peut devenir très vite nécessaire de sup¬
primer peu à peu les chasses parce que les réserves de
renards et autres gibiers ne seront pas suffisantes. Le cas
est identique pour d'autres régions du Groenland.
Il faut donc admettre que les gens qui ne pourront plus
exercer l'activité de chasse devront être dirigés vers
d'autres emplois.

Je crains qu'après le départ des Esquimaux, découragés,

80 000 au total

et dont il faudra encore retrancher tous

ceux qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas rester
dans le Nord, ne puissent obtenir, dans le cadre d'activités
modernes, l'indépendance économique et l'autorité souhai¬

tées. L'Arctique américain et sibérien, par son pétrole, par
son gaz, par ses mines, s'avère, par tête d'habitant, une des
régions les plus riches du globe. Une politique territo¬
riale audacieuse pourrait-elle permettre aux communes
autochtones de l'Arctique de devenir les banquiers de leur
propre développement ?

T.
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DE LA BANQUISE
A LA GRANDE VILLE
par Alexander Stevenson
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Paris

"Le développement
du Grand

époque,

si

«

»

sagas

le

Nord

et

rivages

I

ROIS

kilomètres

On suppose qu'il y a eu plusieurs

I

carrés dans l'Arctique : c'est là

séries de migrations à travers les
siècles ; les premières ont sans doute
été celles des Indiens qui n'ont jamais
dépassé la limite nord de la forêt.

chant une existence précaire à ce pays
âpre où seules des races robustes et
intelligentes parviennent à survivre.
Ils sont aujourd'hui environ 15 000 au

vieilles

Vikings

Groenland

teurs

maux du Canada. Ils s'y sont établie
plusieurs siècles avant notre ère, arra¬

les

les

et

Quand l'eau a recouvert l'isthme, il y a
11 000 ans, d'autres emigrants ont

et

le b musqué.

en

traversant

le

détroit

40 000 ans. Par contre la toundra déso¬

lée

de

l'Arctique,

dont

les

tempéra¬

de Bering, ou en utilisant l'isthme qui
devait joindre l'Asie à l'Amérique en
des temps très reculés : ils seraient
venus en chassant, à la recherche de

tures moyennes d'été n'atteignent pas

gibier, et sans s'apercevoir qu'ils péné¬

en Alaska : ce qu'ils appellent le
complexe de Denbigh Flint suggère,
par les outils et d'autres témoignages,

traient dans

un autre

continent.

10 °C,

semble avoir une

maine

plus

ont

fait

brève.

Les

récemment

histoire

hu¬

préhistoriens

des

découvertes

une culture qui pourrait remonter jus¬
est directeur de

qu'à 3 500 avant notre ère. On y voit

la Division du Développement social au Mini¬

généralement la source de la culture

ALEXANDER STEVENSON

stère canadien des Affaires Indiennes et du Nord

canadien. Il dirige, depuis l'année dernière, une
commission d'enquête sur la langue esquimaude
pour le compte de l'Association nationale esqui¬
maude. Depuis 1969, il est président du Comité
consultatif chargé de la préservation de l'héri¬
tage historique du Grand Nord. L'auteur a consa¬
cré une plus vaste étude aux esquimaux du
Canada aujourd'hui, publiée dans "Le peuple
esquimau aujourd'hui et demain ", éditions Mou¬
ton. Paris et La Haye, 1973.

esquimau.

Que

les

ancêtres

des

Esquimaux

canadiens actuels soient arrivés ou non

les

Nord

tait traditionnellement les côtes, tirant

maux

Les hommes ont pu habiter les ré¬
gions sub-arctiques depuis près de

du

nales entre les divers groupes sont, en
effet, importantes. Ce que l'on oeut
dire, c'est que la grande majorité habi¬

d'hui

de 90 kilomètres.

redécouvrent

Il est difficile de parler des Esqui¬

travers le détroit de Bering est aujour¬

d'Asie

Baffin.

maux en général : les différences régio¬

de continent et d'archipels.

venus

de

canadien.

séminés sur des milliers de kilomètres

Anthropologues et préhistoriens pen¬

Terre

silencieux

côtes, par groupes de 200 à 500, dis¬

sent en général que les ancêtres des
premiers Indiens et des Esquimaux sont

le
le
à
à

aventuriers

nus

quand même pu traverser là où
passage entre les continents était
plus étroit. De la côte asiatique
l'Alaska, la distance la plus courte

Canada, habitant surtout le long des

la

Skraelings
mot norvégien qui dési¬
gne apparemment aussi bien les In¬
diens que les Esquimaux. Après le
départ des Norvégiens, plusieurs siè¬
cles se passèrent avant qu'explora¬

T
que vivent traditionnellement les Esqui¬

en

En débarquant, ils voyaient ou rencon¬
traient des hommes qu'ils appelèrent

désormais irréversible" t««.«»,**.*
de

l'on

traversaient le détroit de Davis, entre

est un processus historique

millions

croit

norvégiennes,

presque tout

nourriture, combusti¬

ble et vêtement

de la mer et de ses

morses, de ses baleines, de ses pho¬
ques. Ils exploitaient aussi des ani¬
terrestres

Pendant

bien

comme

des

le

caribou

générations,

et

ils

n'ont vu ni explorateurs ni pêcheurs
de baleines, n'ayant que quelques
contacts, très rares, avec des trafi¬

quants. Ils ont fermement cru pendant
des siècles qu'eux-mêmes et les ani¬
maux qu'ils chassaient constituaient
tout

l'univers

de

l'Homme.

Cette

croyance se reflète dans le nom qu'ils
se

donnaient

:

/nuit

les

Hommes

(les vrais ou les seuls hommes). Le
nom « Esquimaux », qui signifie « man¬
geurs de viande crue », a sans doute
son origine chez les Indiens Algon¬
quins du Canada oriental. Il a été
adopté par les Français. On le trouve
employé pour la première fois en 1611.

en Amérique du Nord il y a plus de

En 300 ans, les Esquimaux ont sans

5 000 ans, ils avaient en tout cas es¬

doute vu de temps en temps les pre¬
miers explorateurs de l'Arctique ; mais
ils n'ont eu que peu de rapports avec

saimé en l'an 1 000 le long de 8 000 km
de côtes déchiquetées qui séparent la
Sibérie

du

Groenland.

Vers

la

même
SUITE PAGE 30

LE DOMAINE
ESQUIMAU
Les Esquimaux occupent une

des régions les plus étendues,
de

la

Sibérie

orientale

jusqu'aux côtes du Groenland
représentant des milliersde km
de côtes. La population esqui¬
maude compte quelque 80.000

personnes réparties entre qua¬
tre territoires

:

le Groenland

(Danemark) où vivent 38.000
Esquimaux environ, l'Alaska
(États-Unis) : 24.000 environ,
le Canada : près de 15.000 et
enfin la
Sibérie
(URSS)
:
moins de 3.000. A gauche, un

couple esquimau de l'Alaska.

Occupation actuelle (villages et territoires de chasse)

Territoires jadis habités, et aujourd'hui abandonnés par les populations esquimaudes
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OU MAITRES D'sUVRE ?
Un nouveau défi pour les millénaires
survivants des plus rudes climats du globe:
Par Jean Malaurie

sauver leur identité culturelle

Texte copyright

JEAN MALAURIE. géographe et explorateur
français, est professeur d'anthropologie et de géo¬
morphologie arctiques à l'Université de Paris et

l'École Pratique des Hautes Études. Directeur
du Centre d'Études Arctiques, il est secrétaire

général de la Fondation française d'Études nor¬
diques. Il est l'auteur de plus de 150 études
scientifiques et d'un best-seller «Les derniers
rois de Thulé », traduit en quinze langues (édi¬
tions Pion, Paris 1955) qu'il a lui-même adapté
pour l'écran (1970). Il vient de publier « Les
Civilisations Esquimaudes « (Ethnographie II,
« La Pléiade », éditions Gallimard, Paris 1974).
A paraitre prochainement: «Anthropogéographie

esquimaude »

L'Office

de

(Éditions Pion

Radiodiffusion et

Paris

1975).

à

son

destin

»,

Télévision Fran¬

en coopération avec les

pays intéressés et les organisations autochtones
en

Alaska,

Sibérie.
au

Le

Canada,

au

Canada

tournage
il est

en

Groenland et en Sibérie.
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au

Groenland

et

en

est terminé en Alaska et
cours

de

tones

de

réalisation au

l'Arctique. ' Une

complète

locales

en

sociétés de consomma¬

tion ; ou considère-t-on qu'un dévelop¬
pement intégré de

exploité

implique

civilisations

locales

cet

espace

sous-

le

respect

qui

participent

des
à

assimilation des « Natives » de l'Arc¬

l'héritage de la civilisation universelle,

tique et Sub-arctique américain parait
dans le même temps tout à fait illu¬

et sans lesquelles nous nous trouve¬
rions appauvris ?
Cette notion complexe de « déve¬

soire.

Mais

les

recherches

minières

et

pétrolières dans le nord de l'Alaska
(baie de Prudhoe) et dans le Nord
canadien,
le plan de développement

loppement », l'Unesco en a naguère
tenté une définition en précisant qu'il

au

s'agissait de « tout processus visant
à créer les conditions de progrès éco¬
nomiques et sociaux d'une société

Groenland ne pourront que précipiter

donnée avec l'aide de sa participation

une dégradation déjà ancienne et qui
est la cause d'une vive agitation.
Vise-t-on à intégrer ces sociétés
dans le système de production des

active et, si possible, à son initiative

accéléré

çaise a chargé Jean Malaurie de réaliser 3 films,
en 1974, sur le thème : « Le peuple esquimau
face

ON prévoit, en Amérique, la
dégradation sinon la dispari¬
tion d'ici vingt ans des derniers grou¬
pes autonomes de chasseurs autoch¬

marchés

de

l'industrie

occidentaux

former

compte

ressources

de

et

morutière

à

tenu

chasse

les

des

et

de

trans¬

faibles

pêche

propre

».

De ces points de vue, l'économiste
français Daniel Nat a présenté une
excellente analyse : ou bien l'on consi¬
dère qu'une culture est souveraine,
spécifique, et que les éléments qui la

UNE VIE OUI ABIME ET L'OEIL ET LES DENTS - Les yeux des

riche en protéines, ils pouvaient même réaliser des travaux
minutieux sous un mauvais éclairage. Le Dr Elizabeth Cass,
du Département de la Santé Publique, Ottawa, a étudié la
vue et l'acuité visuelle de plusieurs groupes d'Esquimaux
canadiens ; elle a découvert que lorsque les enfants esquimaux
habitaient dans des centres urbains ou dans des pensionnats,
où ils reçoivent une nourriture à base de féculents, ils com¬

Esquimaux sont parfaitement adaptés au climat arctique. La

fissure de l'eil est extrêmement étroite (photo de gauche) et,
pour se protéger de la cécité des neiges, les Esquimaux ont
l'habitude de porter des lunettes de bois, d'os, d'ivoire ou

d'autes matériaux, réduite à une simple fente par où la lumière
peut pénétrer (ci-dessous). Mais les contacts avec la civi¬
lisation moderne ont entraîné des changements dans l'ali¬
mentation des Esquimaux, lesquels ont, à leur tour, eu des
effets dégradants sur la vue de nombreux Esquimaux. Les
Esquimaux avaient une excellente vue quand ils vivaient dans

mençaient à être myopes. L'introduction d'un tel type d'ali¬
mentation, à base de féculents, cause aussi des ravages dans
les dents de nombreux jeunes Esquimaux et peut entraîner,
dès l'adolescence, la perte de toute la dentition, ainsi que des

des conditions naturelles, et grâce à une alimentation très

troubles digestifs.

composent
matériels et culturels
sont indivisibles ; ou bien l'on consi¬

manger du poisson en conserve, ou à
développer en ce pays de toundras

aux règles multiples
où sont enfer¬
més ces hommes. Ce dont l'Esquimau

dère que le sous-développement est
global ; il s'ensuit que la condam¬

sans arbres... une industrie du bois, ou

a besoin

nation technologique est également
condamnation
anthropologique.
Le

pour chapeaux (Cambridge Baie).

sous-développement

land, aucun enseignement moderne de
chasse n'est assuré aux jeunes fils de
trappeurs. A quel avenir l'école les
prépare-t-elle
donc,
les
ressources

devient

alors

des

et

populations

c'est

l'attitude

la plus courante
Infériorité objective,
une forme de reliquat ou de pathologie
historique.

à

commencer

un

artisanat

de

feutre

nisation

Dans les écoles du nord du Groen¬

locales n'offrant, en l'état de la situa¬

Les premiers contacts des Blancs
avec les Esquimaux, au 18e siècle, ont
été parfois violents. Rapidement, toute¬
fois, les autochtones n'ont opposé
qu'une résistance passive en cherchant
à intégrer dans leur culture tout ce que
le « Blanc » pouvait leur apporter de

tion,

d'autres

activités

que

celles

qu'une sagesse séculaire leur a ensei¬
gnées ? Selon un mot célèbre, l'école
ainsi

comprise,

siste

selon

nos

moderniste,
vues

de

progres¬

Blancs

assi-

milateurs, tue le développement.

S'étonnera-t-on que, longtemps pas¬

concrètement utile.

sifs,

Ce pacifisme utilitaire et masqué
traduit, à la vérité, chez ce peuple si
démuni, de grandes vertus pragmati¬
ques, une patience historique se dou¬

blant d'une confiance profonde en son
destin. Le sourire de son masque a
souvent été mal saisi par l'économiste.

les

déplorer

autochtones
à

mi-voix

commencent

l'incohérence

à

des

Blancs ? «
Renvoyez-nous sur nos
terres... A trop tarder, nous aurons
perdu jusqu'au goût de vivre », décla¬
raient en substance, en 1962, les Esqui¬
maux du Keewatin canadien (Garry
Lake) aux enquêteurs du gouverne¬

On y a vu souci d'assistance ou d'assi¬
milation alors qu'il trahissait, au moins

ment fédéral.

jusqu'à récemment, volonté de collabo¬

De très haut, le missionnaire répon¬
dra sans doute qu'il convient d'abord
que l'Esquimau assiste aux offices et
se convertisse. L'instituteur dira que
des chances égales doivent être offer¬

ration dans le respect et la dignité.
Qui s'étonnera, dans ces conditions

d'incompréhension entre les représen¬
tants de la société dominante et tute¬

lage et la population autochtone, que
l'observateur

soit

confronté

à

des

situations proprement absurdes ?
Dans

de

le

Keewatin

Southampton

l'on
tants

se

proposait

à...

cultiver

(en

canadien

baie

d'inviter
des

tes à chacun, qu'il soit Blanc du Sud

ou indigène de l'Arctique. Il rappellera
aux enfants esquimaux qu'ils doivent

l'île

chaque Blanc étant secrètement assuré

d'Hudson)

que le bilinguisme entraînera la rupture

les

laitues

habi¬
ou

à

du

aux

carcan

de

complexes

des

Blancs

et au

sens

de

la

responsabilité...

Si ces processus en cours ne sont
pas rapidement corrigés, des secteurs
entiers de l'Arctique, habités depuis
des millénaires, seront bientôt déserts.

Ce, à la faveur de quelques grandes
villes

sans

ques, où

perspectives

économi¬

la population autochtone se

regroupe dans l'inaction et l'amertume.

C'est Nome, Fairbanks, Anchorage et
Kotzbue (Alaska) ; c'est Fort-Chimo,
Rankin Inlet ou Frobisher (Canada) ;
c'est Angmagssalik, Godthaab et Thulé-Kranak
(Groenland).
Demain,
ce
sera l'agitation de minorités sans tra¬
vail, désormais toujours plus difficile¬
ment assimilables.

Réservés aux touristes, les plateaux
désertés du Keewatin ou du Nouveau-

Québec, par exemple, jugés trop pau¬
vres pour les chasseurs autochtones,

seront des lieux de récréation pour les

apprendre à parler anglais ou danois,

ou

selon les bureaux d'études

c'est d'être eduqué, formé à l'orga¬

traditions

réseaux

la

famille

d'alliance

et

millionnaires du sud du Canada et des

Etats-Unis. Déjà, sous couvert de tou¬
risme,

le

Blanc,

à

la

recherche

de

safari et de pêche lointaine (saumon),
commence, en ces secteurs, à prendre

la place d'aborigènes réduits à l'état
de guides. Qui sait si la recherche de
l'ambiance folklorique ne nécessitera

pas bientôt l'implantation

de villages

factices ?

Quelque

importantes

qu'aient

été

les ressources obtenues de la chasse, ^
les administrations tutélaires ne croient r
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Photo

Les

Georg

Gerster

'< ,

motos-neige

Rapho

Paris

sont

une

innovation

moderne.

Montés

sur

chenille,

ces

petits

scooters

des neiges sont maintenant largement répandus dans certaines parties de l'Arctique. Mais nombre
d'Esquimaux en critiquent l'utilisation, disant que cela rompt l'esprit d'équipe des expéditions de
chasse traditionnelles.

plus guère en son bien-fondé économi¬
que.

Si

le

Groenland

a

pratiqué,

et

ne soient pas respectés, que la société
autochtone ne soit pas protégée contre
elle-même, et le secteur le plus riche

d'avortements volontaires, indifférence

continue de pratiquer, dans les grou¬
pements de chasse du Nord-Ouest et
de la côte Est, une politique de * prix

ne fera vivre qu'une pauvre collectivité.

plancher », le Canada et l'Alaska n'ont

prise en charge par l'Etat danois, four¬

croissante pour les intérêts du groupe,
dilution des leaderships, abandon par
les jeunes du kayak dont ils n'ont pas
appris l'usage à l'école et dont ils ont
peur, diminution de l'efficacité de tir

pas fait bénéficier de subvention cette

nir à son directeur d'alors (Knud Ras-

des

mussen) et à son personnel, un revenu

sante et réduction graduelle du nom¬

annuel

bre de « sorties » de 'chasse, dépen¬

branche

essentielle

de

l'activité

de

leurs populations septentrionales.
Ce refus d'une économie de contrat

trahit une méfiance à l'égard de ces
populations : « Quel peut donc être
leur avenir d'Esquimaux et de chas¬
seurs ? Civilisons-les d'abord ;
on

verra.

après,

»

Il n'est pas douteux que l'industrie
de

la

chasse

ait

été

d'un

excellent

rapport. Elle a assuré en son temps la

fortune

de

puissantes

compagnies

telles que la Hudson Bay Co. Combi¬

née à
renne

d'autres
et

activités

pêche),

une

industrie

elle

assure

kotka et dans

devenue

rationnelle

de

(élevage

les

elle-même

et

nos jours,
districts

du

moderne,

en Tchouautonomes

de la Sibérie du Nord, de bons revenus

Le district de Thulé a pu, avant sa

relativement élevé.

A Thulé, une cohésion remarquable
a été préservée par Knud Rasmussen.
Dès

par

1923,

celui-ci

une

fondée

a

su,

législative
sur

les

vieilles

en

effet,

originale
coutumes,

faire accéder ladite
population
au
rang de société politique. Un « Conseil
des
Chasseurs
»
aux
pouvoirs
modestes, mais préfigurant le gou¬
vernement
esquimau
de
demain,
avait été créé pour administrer le terri¬

toire. La population, fière de ses privi¬
lèges, avait le sentiment d' pour
elle. Un isolement relatif, enfin, proté¬
geait la
région de toute intrusion
pathogène,
les
nourritures
inappro¬
priées étant évitées.

aux chasseurs soviétiques.

Après la mort de Knud Rasmussen,

Pour être rémunératrice, l'économie

et

plus

particulièrement

après

1936,

chasseurs,

sédentarisation

crois¬

dance croissante des « gadgets » de
la « boutique » et investissement moin¬
dre au titre de la « production »,
désuétude

des

codifications

tradition¬

nelles, début d'émigration, trahison des
élites soucieuses d'assimilation rapide

aux Blancs et peu représentatives des
aspirations confuses de la collectivité,
alcoolisme, perte des dents (passé
quarante ans, rares sont ceux qui n'ont
pas besoin de prothèse), troubles de la
vue,

moindre

résistance

au

froid

en

raison d'une alimentation inappropriée

(farineux, conserves, sucre, etc.).
Cette crise morale et cet amoindris¬

sement physiologique se traduisent par
une chute de la productivité ; de cré¬
diteur, le district de Thulé devient très

largement

débiteur.

La

situation

est

de chasse requiert en effet certaines

l'insertion administrative du district de

fort préoccupante si l'on songe que le

conditions.

Thulé

c du territoire est occupé par une
puissante base militaire.

Première

cessaire

:

condition

la

assurément

richesse

biologique

né¬

du

lieu. Ensuite, la cohésion de la société

appelée à en tirer profit, gage d'une
bonne exploitation technique. Enfin, et
de nos jours, une organisation indus¬
trielle. Que les deux derniers facteurs

16

dans

le

cadre

plus

vaste

du

Groenland a fait perdre à ce groupe
exemplaire ses privilèges et ses vertus.

Riche en détritus, la base militaire de

C'est le cortège des maux habituels :
désagrégation de la famille, unité de

Thulé-Dundas, interdite à l'Esquimau,
voit converger vers elle nombre des

vie et de production (une femme sur

renards

quatre ne se marie plus, tout en ayant
des enfants d'hommes différents), cas

et le territoire est dépeuplé d'autant.
La base rappelle en outre à ceux-ci la

convoités

par les

chasseurs,

médiocrité de leur condition matérielle,

signification

le rapport de rémunération entre un
chasseur expérimenté et un travailleur
danois ou américain de la base, sans

n'est pas clairement et expressément
admise, tant que la déclaration univer¬
selle des Droits de l'Homme n'est pas

spécialité, étant de 1 à 4.

doublée

La

base

de

Thulé-Dundas

devient

ainsi un symbole pour l'Esquimau qui
s'interroge sur le sens de la ségréga¬
tion historique qu'il découvre.

« Trop tard, m'a-t-il souvent été dit,
au printemps 1969, par des chasseurs
esquimaux de cette région ; les jeunes,
toujours plus opposés aux anciens, ne
croient guère en eux-mêmes. Ils ne
savent plus qui ils sont et certains,
dans l'avenir, risquent de quitter le
Parmi

ceux-ci,

ce

sont

les

plus

chasse,

chacun,

solidaire

en

sera

de

l'activité

de

déséquilibrée

et

encore appauvrie. L'école écrête les
élites parmi les jeunes chasseurs.
Techniciens,
ils ne trouveront des
emplois que dans le sud, hors de notre
pays, qui leur est en partie étranger.
Et les autres, les moins intelligents
(eux), nous resteront ; ils n'ont pas
appris l'usage du kayak à l'école-pensionnat. Non formés à la pratique quo¬
tidienne de la chasse avec leurs pères

parce que retenus comme internes à
l'école, ils seront de moins bons chas¬

les

déclaration

cultures

universelle

librement
son
statut
politique
et
assure librement son développement
économique, social et culturel ».
L'article

habiles, ceux qui ont le mieux réussi à
l'école, qui partiront. Notre économie
de

d'une

toutes

des droits des sociétés telles qu'elles
sont, telles qu'elles aspirent à durer et
quelles qu'elles soient. »
Les pactes internationaux relatifs
aux Droits de l'Homme (droits écono¬
miques, sociaux et culturels), indiquent
expressément dans l'article 1
dudit
pacte « que tout peuple détermine

pays...

«

de

11

concernant

de

la

la

Convention

protection

et

l'inté¬

sociales et historiques, la seule loi
étant celle des prix des marchés ; ou
bien

assurer l'avenir de

ces

sociétés

minoritaires dans le cadre d'une politi¬

que de développement général ?
Aussi longtemps que ne sera pas
définie, comme en Union soviétique,
ou en Suède
pour nous limiter à

ces deux pays
, une politique inté¬
grée de mise en valeur de la toundra,
pour et par les autochtones, les prix
de production de chasse et de pêche,
étant garantis à un niveau très élevé
par les royalties des industries pétro¬
lières et minières développées sur son
territoire,
la tentation sera grande,
assurément, de se laisser aller au dé¬

couragement

et

au

pessimisme,

et

gration des populations aborigènes
et autres populations tribales adopté
par l'Organisation Internationale du
Travail en 1957, est très précis :

d'encourager la migration des déchus

«

Qui dit société vivante, dit société
productrice. C'est en se tournant vers

Le

droit

de

propriété,

collectif

ou

individuel, sera reconnu aux membres

de

ces

ou

les exploitations minières dans le

sociétés

boréales vers

le

sud

nord.

16 MILLIONS D'HECTARES AUX AUTOCHTONES DE L'ALASKA
Le 18 décembre 1971, les autochtones de l'Alaska saluaient comme début d'une

nouvelle ère l'Alaska Native Claims Settlement Act que venait de signer le président
des

Etats-Unis.

Cet

accord

sur

les

revendications

des

autochtones

de

l'Alaska

conférait aux douze corporations autochtones alaskiennes une puissance économique
et politique considérable.

Elles

recevaient en

d'acres

de terre

effet en toute

(quelque

propriété

16 millions

du

d'hectares)

sol

et du

qu'elles

sous-sol

avaient à

40

millions

choisir elles-

seurs. La chasse ne pourra les faire

mêmes, plus une dotation de 962,5 millions de dollars, assurée par le Trésor public

vivre.

en compensation de l'abandon qu'elles consentaient du droit historique sur tout autre

* Seuls les chiens, notre vrai plaisir,

nous incitent, pour les nourrir, à la
chasse régulière. C'est la chasse, natu¬
rellement,

qui

est notre contentement

d'homme et notre vraie vie. Ne savent-

ils pas dans le sud que nous ne vivons
pas pour « produire », mais pour être
nous-mêmes, tous

« Nous, Esquimaux, ne sommes pas
même propriétaires de la terre sur

laquelle nous vivons depuis des siè¬
cles ! Que sera-ce lorsqu'on décou¬
vrira du pétrole sous notre sol ? A qui
sera-t-il donc ? »

La

critique

ces

assurément

constatations

est

aisée,

déplorables

convainquent qu'il convient de s'inter¬

roger, non sur des recettes risquant de
ne s'avérer que de simples cautères,
mais sur les principes directeurs. Ces
chasseurs de Thulé expriment en fait

ce que Jean-Jacques Rousseau analy¬
sait il y a déjà deux siècles : « Le
moindre changement dans les coutu¬
mes, fût-il même avantageux à cer¬
tains égards, tourne toujours au pré¬
judice des m¬urs. »
Dans un

editorial

Le 18 décembre 1974, les Corporations avaient terminé le processus du choix de
leurs terres.

Des dispositions légales encouragent le bilinguisme dans toutes les régions où
les populations parlent encore leur langue.
Esquimaux et Indiens de l'Alaska
c'est-à-dire le 1/3 de la population de l'Etat
se sont remarquablement adaptés aux difficiles problèmes juridiques et économiques
qui se posent.

ensemble et selon

nos coutumes ?

mais

territoire de l'Alaska.

de

la

revue Inter¬

Nord en date de mars 1968, on peut

L'Alaska Native Claims Settlement Act peut servir de modèle ou de leçon

des

populations

intéressées

sur

les

terres qu'elles occupent traditionnelle¬
ment.

l'Etat canadien, une large mesure
d'autonomie, de telle sorte que par
l'expérience de self government, les
nationaux puissent se donner les lois

et les institutions indispensables à
l'épanouissement et aux progrès de
On dissertera à l'infini sur la défini¬

du

pourra

terme

«

toutefois

national

» ;

empêcher

on

que

ne

les

Esquimaux ou

« La conquête pure et simple, la
colonisation
indistincte,
l'intégration

ethnies à vocations nationales.

forcée et, au total, l'annihilation anthro¬

trative continue depuis 1951 et, accor¬

pologique du plus faible, ont constitué,
jusqu'à présent, les formes tradition¬
nelles de règlement de ces rapports ;
il s'agit de se demander maintenant si

dant, dans

borés

dans

dernières

l'Arctique

années

américain

diffèrent

ces

radicale¬

Au

Groenland,

tive

le cadre du

adminis¬

royaume du

au

Groenland

Landsraad

ou

Conseil groenlandais
montre une
évolution vers un pouvoir autonome
En vérité, que souhaite-t-on donc ?

Créer

une

envers

et

économie
contre

de

toutes

production
résistances

pêcherie,

éle¬

et vers la toun¬

élevages de rennes, de b

derne
que les Esquimaux retrouve¬
ront, par le biais d'activités naturelles

qui
et

leur sont familières,
leur pleine

importe qu'à
tique de

autorité

la

leur dignité

communale.

Il

faveur de cette poli¬

production de chasse et de

pêche
biologiquement
planifiée,
et
économiquement garantie d'un niveau
de rémunération très élevé par les
revenus de l'industrie pétrolière locale,
la vie de chasseur et de pêcheur esqui¬
qui

est en soi

une

«

civilisa¬

tion » ne soit plus un reliquat du passé,
mais un privilège et un modèle. La com¬
mune, dotée de pouvoirs financiers im¬
portants, pourrait être le centre de la

vie esquimaude moderne, un « home
national », où les Esquimaux soucieux

de participer à la vie du Sud (services,
mines, travaux publics), pourraient en
tant qu'Esquimaux se « retrouver ».
Et ce n'est pas utopie. Trustees et

Corporations

alaskiens

par

exemple,

sont en train d'étudier des plans révo¬
lutionnaires

accru.

peuvent en

l'égale

l'évolution

Danemark, une autonomie administra¬

ment des attitudes antérieures et s'ils

différer tant que

les Indiens soient des

arctiques

musqués, chasse traditionnelle et mo¬

mau

leurs valeurs nationales ».

tion

les mers

vages marins, etc.

dra

»

Indiquons
par exemple
les
thè¬
ses de l'actuel chef du gouvernement
canadien, M. Trudeau. Compte tenu
du caractère
poly-ethnique » du
Canada, il faut, dit-il, « assurer aux
différentes régions de l'ensemble de

lire :

les schémas modernes de relations éla¬

si

certaines dispositions s'avèrent néfastes
dans les aménagements nouveaux qui
pourraient être envisagés tant au Canada qu'au Groenland.

de

réhabilitation

des

vil¬

lages. Le peuple esquimau est décidé¬
ment imprévisible.
Jean Malaurie
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Les Esquimaux ont toujours dépendu des ani¬
maux pour leur survie plus d'un Esquimau, per¬
du avec son traîneau dans la tempête, doit sa

"Donnez-m

vie à la résistance et au sens de l'orientation de

chiens comme celui-ci, à gauche, qui risque un
éil à travers son masque de neige. Un conduc¬
teur de traîneau peut pousser son attelage de
huit chiens à parcourir près de 150 km en 24
heures. « Donnez-moi l'hiver, donnez-moi des

chiens et gardez le reste », écrivait Knud Ras¬
mussen (1 879-1933), le grand ethnologue danois
qui parcourut le Groenland. La valeur des chiens
entraînés est inestimable lors des expéditions
de chasse : leur flair permet de découvrir les
trous de respiration des phoques ou les repaires
de l'ours polaire.

Déjeunes ours (ci-dessus) ne peuvent blesser
les

enfants,

mais chasser les animaux adultes

à travers neige et glace, à droite, peut être fort
dangereux. Là encore, les chasseurs se servent
de leurs chiens pour fatiguer la proie et arriver
à sa portée. Il y avait peu de chiens jadis dans

certaines régions ; le chasseur devait alors
forcer l'ours à pied, sur d'énormes distances,
armé de son seul harpon.
Sculpteurs habiles, les Esquimaux reprodui¬
sent souvent les animaux sur ivoire de morse et

sur os. Dans la sculpture de l'artiste esquimau
Manno, le socle de cet ours polaire, à droite,

E
o

.Q

représente le reflet de l'animal sur la glace.
L'élevage autant que la chasse est pratiqué
dans certaines parties de l'Arctique. C'est la
forêt des bois d'un troupeau de rennes de la
péninsule de Yamal, dans le Grand Nord sovié¬
tique, que l'on voit se détacher dans cette

curieuse lumière (en haut, à droite).

les chiens

Photo

oi l'hiver, donnez-moi ¡
et gardez le reste"

Ä
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Lettre ouverte de Dan George, chef des Indiens capilanos

"Je suis né il y a mille ans..."
Mes très chers amis,

JE suis
dans

né

il y a

une

mille ans,

culture

d'arc

et

né
flè¬

fardeau
pour
le
pays ?
Peut-être
n'étions-nous pas assez malins pour
apporter une participation pleine de

laide ;

alors,

regardez : c'est l'heure

de la récréation, les élèves se préci¬

pitent par les portes. Voilà alors deux
groupes distincts : ¡ci, des élèves

ches ; et dans l'espace d'une demi-vie

signification, mais personne n'avait la

humaine, je me suis trouvé dans la
culture de l'âge atomique, mais d'arc

patience d'attendre que nous puissions

blancs et là-bas, près de la barrière,

suivre.

des élèves autochtones.

et flèches a la bombe atomique, il y

le

parce que nous restions sans réagir et
incapables d'apprendre.

Je suis né à une époque qui aimait

A quoi cela ressemble-t-il de n'avoir
aucun orgueil de sa propre race, de sa

a

une

distance

plus

grande

que

Nous

avons

été

mis

à

l'écart

voyage vers la Lune.
les choses de la nature et leur donnait

de

beaux

au

lieu

noms

de

comme Tessoualouit,

noms

desséchés

comme

Stanley Park. Je suis né à une époque
où les gens aimaient toute la nature et
lui parlaient comme si elle avait une
âme.

Je me souviens qu'étant très jeune,

je remontais l'Indian River avec mon
père. Je me le rappelle admirant le
soleil
qui
se
levait
sur
le
mont

famille, aucun amour-propre, aucune
confiance en soi ? Vous ne pouvez pas

le savoir parce que vous n'avez jamais
tâté cette amertume. Mais je vais vous
le dire : on ne fait aucun cas du len¬

de

douceur.

une sorte de décharge publique parce
qu'on a perdu dans son âme tout senti¬

Et

maintenant,

vous

me

tendez

dez d'aller à vous. « Viens et intègretoi ! » c'est ce que vous dites. Mais

suis trouvé moi-même et mon peuple

à

ère ;

recevoir

engloutis
comme

par

des

sa

marée

saisissante,

captifs tournant

en

Pendant quelques brèves années, j'ai
connu mon peuple vivant la vieille vie
traditionnelle, alors qu'il y avait encore
de la dignité. Je les ai connus quand
ils

avaient

une

confiance

tacite

dans

leurs familles et qu'ils avaient une cer¬

taine notion de ce qu'était le chemine¬
ment de leur vie.

Malheureusement,

ils

vivaient

dans

l'agonisante énergie d'une culture qui
perdait graduellement son élan vital.
Nous n'avons pas eu le temps de nous

ajuster à la croissance brutale qui nous
entourait ;

il semble

que nous ayons

perdu ce que nous avions, sans que
cela soit remplacé. Nous n'avons pas

eu le temps d'aborder le progrès du
20e siècle, petit à petit, ni de le digérer.
Savez-vous ce que c'est que d'être
sans pays ? Savez-vous ce que c'est

que de vivre dans un cadre laid ? Cela
déprime l'homme, car l'homme doit être
entouré de la beauté dans laquelle son

âme doit grandir.
Savez-vous ce

vous

comme

de

un

mendiant

votre

main

et

tout

toute-puis¬

Ouoi que je fasse, je dois attendre,
trouver

même,

des

délais,

trouver

me

mon

trouver

trésor,

moi-

attendre

que vous désiriez quelque chose de
moi, que vous ayez besoin d'un quel¬
que chose qui est moi. C'est alors que
je pourrai dresser la tête, dire à ma
femme, à mes enfants : « Ecoutez, ils

m'appellent,

ils

me

veulent,

je

dois

y aller. »

Alors, je pourrai changer de trottoir,
la tête haute, car j'irai vous parler sur

ma

condition

vivre

sans

courbettes

humaine,

elle.

Je

devant

ne
vos

je

ne

ferai

saurais

pas

de

aumônes.

Je
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conscience

qu'on

est

un

selon

vos

normes,

nous

avons

besoin d'une éducation spéciale, d'une

aide spécifique pendant les années de
formation,

des

cours

spéciaux

en

anglais, nous avons besoin d'orienta¬

nos étudiants perdront courage et se
diront : « A quoi bon ! »

Que personne ne l'oublie : notre
peuple a des droits garantis par des
promesses et des traités. Nous ne les
avons pas demandés et nous ne vous
disons pas merci. Car, grand Dieu, le
prix que nous les avons payés était
exorbitant : c'¿tait notre culture, notre

dignité et le respect de nous-mêmes.
Nous avons payé, payé, payé jusqu'à
en devenir une race blessée, percluse
Je sais que dans votre c vous

si vous pouvez faire beaucoup. Eh
bien ! oui, vous pouvez faire une foule
de choses. Chaque fois que vous ren¬
contrerez mes enfants, respectez-les

viendrai avec dignité ou je ne viendrai

pour ce qu'ils sont : des enfants, des

pas du tout. Vous employez le grand
mot d' « intégration » dans les écoles.

frères.
Dan George

Cela existe-t-il vraiment? Peut-on par¬

ler d'intégration avant qu'il y ait l'inté¬
gration sociale, celle des c et
celle

des

esprits ?

Sans

cela,

on

a

juste la présence des corps, les murs
sont aussi

hauts que les montagnes.

que règne l'intégration. Voyez comme
son asphalte noire est unie, plate et

prendre

réussir selon vos conditions, nous éle¬
ver

voudriez bien m'aider. Je me demande

récréation d'une école où l'on prétend

à

l'existence, mais nous ne pouvons pas

vous ne me ferez pas l'aumône. Votre
aumône, je peux vivre sans elle, mais

de

que

notre peuple a sa valeur, avoir les
mêmes possibilités de réussir dans

de pauvreté et conquise.

sentir sa race écrasée et d'être acculé

c'est

Ce que nous voulons ? Nous voulons
avant tout être respectés et sentir que

un pied d'égalité. Je ne vous mépri¬
serai pas pour votre paternalisme, mais

Accompagnez-moi dans la cour de
que

les êtres sont devenus petits, rien que

tion et de conseils, de débouchés
équivalents pour nos diplômes, sinon

sante ?

rond

dans de petites réserves, dans des
lopins de terre, honteux de notre
culture que vous tourniez en ridicule,
incertains de notre personnalité et de
ce vers quoi nous allions.

Attendez, bientôt la cloche va son¬
ner et les élèves vont quitter la cour.

la

main... et maintenant, vous me deman¬

flottant à la dérive dans cette nouvelle

partie,

franchir.

veut pas, du moins, pas sous nos yeux.

donner. Qu'appréciez-vous dans ma
culture
mon pauvre trésor? Vous
ne faites que le mépriser. Vais-je venir

pas

sent ; un grand vide s'établit entre les
deux groupes, le vôtre et le mien, et
personne ne semble capable de le

de petits êtres ; les grands, on n'en

ment du beau.

déferlante, et je me suis soudainement

faisions

cour

Le mélange des élèves se fait dedans

de honte. Comment venir avec dignité ?
Je n'ai pas de présence, je n'ai rien à

n'en

la

parce que dans une classe, il est
impossible de trouver un grand vide,

Et puis, du monde.est venu ; de plus
en plus de monde, comme une vague

nous

regardez encore,

demain, car qu'est-ce que demain ? On

comment venir? Je suis nu et couvert

trouvé au milieu du 20e siècle. Je me

puis,

est dans une réserve, c'est-à-dire dans

Pé-Né-Né ; il lui chantait sa reconnais¬

sance, comme il le faisait souvent, avec
le mot indien « merci » et beaucoup

Et

noire, unie, ne l'est plus : les monta¬
gnes se dressent, les vallées se creu¬

Cette lettre de Dan George, chef indien des
Capilanos, tribu de la Colombie britannique
(Canada), a été lue, lors d'un récent congrès
consacré au développement économique de
l'Arctique et à l'avenir des sociétés esqui¬
maudes [voir pages 4 à 11), par le père
André-Pierre

Steinmann,

de

Puvirnituq,

Nou¬

veau-Québec, qui a vécu plus de trente ans
avec les Esquimaux. La lettre de Dan George,
a-t-il déclaré, reflète parfaitement l'état d'es¬

prit des Esquimaux du Groenland, du Çuébec
et des territoires du Nord-Ouest.

Les

textes

et

les

dessins

de ces pages sont tous dus
à

des

conteurs

et

à

des

artistes esquimaux. Les il¬
lustrations
n'appartiennent
pas
au
manuel
esquimau
que
nous
présentons
ici.
Elles

un

ont

été

choisies

Calendrier

LLt" LLULtr
i~~\ à

1

dans

d'estampes

esquimaudes de Cape Dor¬
set, « Reflet du pays, Cape
Dorset 1975 », publié par la
West-Baffin Eskimo Coope¬

PíDütíJE \MfS

rative Limited, Cape Dorset

(Territoires du Nord-Ouest),
d'autre part,

dans un

cata¬

logue d'cuvres d'art esqui¬
mau « Cape Dorset Estam¬

pes,

1973 », également pu¬

blié par la West-Baffin Eski¬
mo

Cooperative Ltd Cape
Dorset ; enfin à l'ouvrage
de Paul-Emile Victor « Eski¬

mos, nomades des glaces »
Editions Mondo, Lausanne
et Hachette, Paris (C) 1972.

Dans les pages qui suivent, le « Courrier de l'Unesco »
publie des extraits d'un manuel encore inédit de
culture esquimaude, unique en son genre. Il est en
effet issu, pour une part, de longs récits recueillis
par Michèle Therrien, spécialiste canadienne de la
langue et de la culture esquimaudes, auprès de la

population adulte esquimaude de Payne Bay (Beilin),
petit village de 240 habitants, situé sur la baie
d'Ungava au Nouveau Québec. Il s'agit là d'une
chronique esquimaude où les conteurs veulent
transmettre

à

leurs

enfants

les

connaissances

millénaires qui ont permis à un peuple original de
survivre dans un milieu géographique impitoyable.

Autrefois, parents et enfants esquimaux vivaient en
étroite liaison, se transmettant directement le savoir.

Depuis, le contact avec la civilisation moderne, la
sédentarisation et la création d'écoles ont séparé les
enfants du groupe familial et de son enseignement
traditionnel, l'école est en fait devenue le principal
centre de formation. Conscients de cette séparation,

les Esquimaux ont maintes fois exprimé le désir
qu'une attention particulière soit accordée sur le
plan scolaire à l'enseignement de leur propre culture.
C'est pour répondre à ce vau que la Commission sco¬
laire du Nouveau Québec a demandé à Mme Therrien
de recueillir et de mettre en forme les éléments
fondamentaux de cette culture.
Mme
Therrien

Deux systèmes d'écriture es¬
quimaude

sont

en

usage,

l'un syllabique et l'autre al¬
phabétique. Les caractères en
écriture syllabique ci-dessus
se prononcent « Kangirsumiut

».

et

veulent

dire

les

gens de Payne Bay (Kangirsuk en esquimau), petit
village
du
Nord canadien

est chargée de conférences à l'Institut des Langues
et Civilisations orientales (Paris) ainsi qu'au Centre
d'Études arctiques. Ce manuel de culture esquimaude
sera publié prochainement, en langues esquimaude,
française et anglaise, par la Commission scolaire
du Nouveau Québec, Ministère de l'Éducation du

dont

Québec (Canada).

traits.

les

habitants

ont,

en

partie, réalisé le manuel de
culture esquimaude dont
nous présentons ici des ex¬

Le hibou enchanté, gravure

sur cuivre par l'artiste

esquimau Kenojuak
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Notre manière

,

Notre

de vivre

la neige épaisse dans laquelle
on pourrait découper des blocs.

manière

l'acquérir invitait une

entreposait de la nourriture. La

autre fa¬
mille à s'en servir pour revenir
au camp d'hiver (l'umiaq conte¬
nait une dizaine de personnes).

viande de phoque était placée
dans un sac en peau de pho¬

VETEMENTS

que

une

de voyager
NOURRITURE : En été, après
les chasses et les pêches, on

Lorsque
nous

nous

vivions

étions

dans

des

jeunes,
maisons

froides. Ma mère partait à la
pêche et je restais à la maison.
Lorsqu'elle était sur le point de
revenir, j'écoutais le bruit qu'elle
faisait sur la neige pour la voir
enfin apparaître dans la nuit
froide.

Nous

étions

très

reconnais¬

sants lorsqu'elle ramenait des
poissons, de même lorsque mon
père avait de la viande de pho¬
que. Pendant leur absence, je
restais

seule

dans

la

maison

D'ici,
nous

j'allais

chercher

des

mousses pour chauffer. J'en rap¬

C'est

remontions

village,

la

rivière

de

ainsi

grosses

que

quantités.

nous

faisions

jusqu'au moment de vivre sous

épilée ;

le

sac

avait

la

forme d'un ballon (purtaq). On
le plaçait sous les roches pour

dre

(barque)

nourrir

plus

pour

et

chiens.

chiens

par
qui

la

corde

halaient

le

des

bateau

les

tard

les

On

hommes

laissait

la

alors que nous voyagions le
long
du
rivage.
Les
chiens
tiraient l'umiaq près du rivage.

nourriture
sur
place
et
on
revenait
s'approvisionner
l'hi¬

Sarah

était impossible de transporter
tous les produits de la chasse
et de la pêche au camp d'hi¬
ver : les familles se déplaçaient

les'

aidait.

C'est

alors

que la corde se prit dans les
roches et l'entraîna. Mon père
se

mit

morte.

à

crier

:

«

Elle

est

»

très

difficiles,

nous

surtout

remontions

la

lorsque
rivière

à

travers les rapides. Les chiens

tiraient l'umiaq avec de longues
cordes et une femme les gui¬
dait.

Les

hommes

veillaient

ver

en

traîneau

à

chiens.

Il

en umiaq du camp d'été au
camp
d'hiver.
La
nourriture
acquise se composait de pois¬
son siehe, gelé, de viande de
morse, de baleine, de phoque.
On consommait beaucoup de
mollusques en été.

au

BOIS

DE

CHAUFFAGE

gelait rapidement après avoir
été coupée sur l'emplacement
de la chasse et nous pouvions
manger de la

bonne nourriture

fraîche. Le plus souvent, nous
la mangions crue car la lampe

je

me

un

autre

accident

souviens

:

dont

l'umiaq

se

troua et les gens se noyèrent
D'eux

d'entre

eux

furent

em¬

portés par le courant jusqu'au
village depuis le haut de la
rivière Payne : un vieil homme
et

sa

femme.

Mary Taqulik

à huile cuisait très lentement.

pour le long hiver
Mary Taqulik

d'autrefois

ABRI

de

:

On

peau

vivait sous la

au

printemps

tente

jusque

tard

*
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cousait

et

des

ses

d'hiver

enfants.

mitaines,

des

atigi (vestes chaudes), vestes
de caribou, de phoque et des
vestes plus légères fourrées de
duvet d'eider, des bottes en
peau de phoque, des pantalons.
Le travail quotidien s'ajoutait à
celui de la couture, c'est-à-dire

que

la

femme

devait

cuisiner,

ramasser des broussailles, s'oc¬

cuper des

enfants.

EQUIPEMENT DOMESTIQUE :
Il comprenait une lampe de stea¬
tite (qulliq), lampe à huile, pierre
à feu (kasuk), de la mousse

broussailles.

pour les maisons et les igloos
de

chasse,

vaisselle

et

outils.

faut

cons¬

Chaque jour, il fallait s'appro¬
visionner

en

combustible.

On

TEMPERATURE

:

Il

DEPLACEMENTS : L'umiaq tra¬

tamment faire l'analyse du cli¬
mat pour savoir si le moment
est propice à la chasse, si on
peut aller chercher des combus¬

ditionnel,

tibles, etc. On vérifie le temps

pouvait

ainsi

se

chauffer

et

préparer les repas.

fait

de

bois

et

de

peaux, a été remplacé par une

plus

moderne,

très

tôt

le

matin.

en
EQUIPEMENT,

ARMES

chasseur

avoir

doit

:

tout

Le
son

matériel de chasse en bon état,

Préparatifs

abondante.

gravure sur pierre,
par Kalvak

des

bois seulement

pour vivre sous la tente, nous
trouvions qu'il
faisait
chaud,
que la vie était calme et la lu¬

Danse du soleil,

ramassait

embarcation

Lorsque nous quittions l'igloo

mière

on

vêtements

mari

peaux de phoques pour fabri¬
quer les harnais pour les chiens,
une plate-forme de bois de lit

gangait (bois de saule), etc.
Avant que la neige ne tombe,

Voici

les

son

tin-

la barre devait être très prudent.

ursuq

Elle

tous

(huile),

morse. Lorsque la chasse avait

été bonne, ils rentraient le qamuti (traîneau) chargé de viande
à l'intérieur de l'igloo. La viande

:

pour la femme. Elle devait cou¬

séchée, un nombre suffisant de

chauffage

chassaient

était

travail

de

avironnaient et celui qui était à

hommes

de

On

le

Les

L'automne

:

utilisait

diverses

:

intense

sources

bateau. Les passagers ne de¬
vaient pas bouger. Les hommes

l'igloo.

saison

tasi a été tirée hors de l'umiaq

Les voyages étaient souvent

Lorsque je suis devenue une

portais

du

Payne. Des accidents arrivaient.
Je me souviens que Sarah At-

froide.

adulte,

c'est-à-dire

L'umiaq ne servait qu'en été
et une famille assez riche pour

l'automne.
Après
avoir
chassé, péché, on revenait à
Payne à l'automne. Les gens
repartaient à leur camp pour
l'hiver.

La

tente

était

utilisée

aussi longtemps qu'il n'y avait
pas assez de neige pour cons¬
truire un igloo ; on l'entourait
d'un mur de neige en attendant

prêt au départ. Il fabrique des
foënes pour la pêche, des traî¬
neaux, son kayak, nettoie son
fusil. Il tend une pièce de co¬
ton blanc ou de peau sur un
cadre de bois pour la chasse
au phoque. Il le place devant
lui et cet écran l'empêche d'être
vu par le phoque. Il prépare
ses

cartouches.

tion

du fusil,

Avant

l'utilisa¬

le chasseur pré-

Solitude, gravure sur pierre, par Kalvak

parait son arc, ses flèches, son

harpon. En toutes circonstances,
il a besoin d'un couteau et d'un
sac.

CHASSE AU PHOQUE : Le
chasseur peut partir seul à la
chasse au phoque sur la glace.
Il

vérifie

d'abord

s'il

y

a

un

phoque sur la glace. Pour cela,
il

monte

sur

une

colline.

Si

oui, il part avec ses chiens. Il
amène avec lui un jeune qui
retiendra
les chiens
pendant

qu'il tentera d'abattre le pho¬
que. La chasse terminée, il fait

face. On a l'impression que de
la pluie est tombée. C'est une
bonne neige ; elle a le même
aspect au-dessus qu'en des¬
sous. Elle n'est ni trop molle,
ni trop dure.

Abris temporaires
pendant les
déplacements

Il faut posséder beaucoup de
connaissances

pour

savoir

construire un igloo. Nous cons¬
truisions

des

abris

dans

les

temps où nous voyagions avec
nos chiens tout comme aujour¬
d'hui et bien que nous utilisions
la moto-neige.
Lorsqu'il neige et qu'il vente,
il y a danger. L'igloo peut être
englouti ou encore on peut
s'égarer. Il faut s'arrêter, réflé¬

jeune se place à l'écart en es¬

chir

où

faut
être

bien juger :
emporté par

de

calmer

les

chiens.

PECHE EN HIVER :

On pêche

à

avec

travers

ligne

et

la

glace

un

hameçon.

construit un

barrage

de

(saput),

poissons

on

doit

recouvert de

construire.

Il

l'igloo peut
le vent ou

neige.

une

Si

Aujourd'hui,

l'on

pierre

Le temps compte lorsque la
tombe et que le vent
du nord-est souffle et que des
nuages sombres apparaissent.
neige

signe au jeune d'avancer avec
|e traîneau. Si on devine la pré¬
sence
d'autres
phoques,
le

sayant

Ici, ¡I n'y a pas d'arbres et
il faut être très prudent lors¬
qu'on part à la chasse. Si on
est absent pour plus d'un jour,
si on ne peut revenir et qu'une
tempête se prépare, il faut bien
juger de la situation.

»des

nous

motos-neige

que

Cela m'est déjà arrivé deux
fois, lorsque la nouvelle neige

semblent et ensuite on les har¬

ge si tout va bien, mais il faut

recouvre

ponne avec la foëne (kakivak).

de

et

toute

manière

apprendre

filets qu'il faut placer d'une cer¬
taine

manière

si

l'on

veut

:

éviter

pêche

fructueuse

tendre

excessivement

le

une

de

filet,

dégager les algues qui s'y en¬
gouffrent, ne pas placer le filet

Autour
un

écran

de

l'igloo,

on

de toile dans

place

le sens

du vent ; si on ne possède pas
d'écran,

on

utilise

alors

des

blocs de neige. La neige molle
est rapidement emportée par
le vent et on. ne peut pas

à l'intérieur de l'igloo. La neige

où

en

redouter.

mes

Lorsqu'il fait très froid et que
l'on est situé à un niveau trop
élevé, la neige peut être souf¬

vaut

TRAPPAGE

:

Les

hommes

et

les femmes pratiquent le trappage. Une bonne technique as¬
sure une bonne prise. On re¬
couvre la trappe de mousse
tendre. Celle-ci ne doit pas être

flée

aussi

à

En
cas
d'impossibilité
trouver une bonne neige,
peut construire un igloo

de
on
en

disposant des matériaux autour

renard.

de

même,

le

morceau

soi.

de viande ou les rufs pourris

que l'on place dans le piège ne
doivent pas être trop gros : le
renard pourrait les mordre sans
être pris. Il faut connaître la
direction

est face

tiré

du

au

vent ;

si

renard,

il

le

des

un

sortir
endroit

les

peuvent

c'est

ves

il

vaut

:

elle

flocons

est

brillante

cristallisés

en

avec
sur

un

couteau

ces

deux

entendre

ainsi

j'étais
chiens

que

après
à

eux

facilement,

j'ai

découvert

avoir

mon

appelé

secours.

Il

mieux prévoir des réser¬
au cas où la tempête se

lèverait

soudainement.

De plus, il faut prendre soin
de
la
moto-neige.
Autrefois,
nous construisions une plate¬
forme

élevée

avec

des

est,

de

et

un

outils,

écran.

le

Sans

chasseur

risque

de mourir de froid, de
se geler les pieds si sa motoneige se brise loin du village.

Une fois l'igloo construit, il
faut encore faire quelque chose
pour mieux se protéger. Si on
n'a pas de sac de couchage
ou de poêle, le fait simple d'en¬
trer dans l'igloo donne immé¬
diatement

une

sensation

de

chaleur. Par contre, la nuit peut
très

froide

à

l'intérieur

et le chasseur se sent gelé. A
ce moment, il ne faut pas res¬
ter

inactif.

On

doit

creuser

un

trou dans la neige et y poser
ses pieds. Mieux vaut garder
ses bottes, cela empêche les
engelures. De plus, il faut pré¬
voir un objet quelconque pour
s'asseoir pour que les vête¬
ments ne soient pas mouillés.

On

mieux

et elle

Avant
de
partir
hors
du
village, il faut s'assurer d'avoir

abri.

chiens,, car

neige,

enseigné

comment

voyager

m'a
et

comment

fabriquer

un

Je

l'ai

abri.

vu

faire,

et je

l'ai fait. Il faut essayer de
faire ce qui est valable. Je dis
ces choses pour que les jeunes
sachent à leur tour ces choses.

Ce que je dis les aidera lors¬
qu'ils entendront parler de ces

choses ou seront obligés de
les faire. Au premier abord,
cela peut paraître difficile à
croire, mais lorsqu'on l'expéri¬
mente, on voit que cela est
utile. Surtout pendant nos mois
les plus froids, décembre, jan¬
vier,

février.

Zacharlssie Tarqiapik

blocs

de neige sur laquelle on pla¬
çait le qamuti (traîneau) pour
empêcher que les chiens ne
mangent les courroies. La mo¬
to-neige
peut être
ensevelie

vent

sera

par l'odeur et se

La meilleure neige se recon¬
naît

faut

facilement.

trop épaisse sinon la mousse
reste coincée, non la patte du
De

entendu,

appeler

lement.

est

il

autre

construire

être

sons ne s'y capturent pas faci¬

gel

un

Mon
frère
m'accompagnait
et je faisais attention pour ne
pas le perdre de vue : je
l'appelais pour savoir s'il était
près de moi. Si on ne peut

construire.
Par temps calme,
l'air est difficilement respirable

en eau trop profonde, les pois¬

l'igloo,

chercher

pour

comment se protéger.
PECHE EN ETE : On utilise des

construit

autour de l'igloo, c'est un signe
de danger, surtout si on com¬
mence à peine la construction.

peuvent nous ramener au villa¬

se

l'on

l'igloo pendant la tempête, si
l'on voit la
neige s'empiler

ras¬

les

la

plus, très lourde à soulever.

devenir

Alors

utilisons

rapides - qui

sous

at¬

dirigera

droit au piège.
Les

jeunes

garçons

posent

aussi des pièges. Une prise est
toujours un événement heureux
car la vente permet d'acheter
des

outils,

des

armes

de

chasse.

FAMINE
de

:

En

nourriture,

cas

de

on

compte

manque
sur

l'entraide des familles. Celui qui
a un peu de nourriture partage
avec

ses

voisins.

On

se

sou¬

vient de certaines années parti¬
culièrement

difficiles.

Pour évi¬

ter le manque de nourriture, les
familles se dispersaient, étaient
séparées l'une de l'autre le plus
souvent

Slasl Grey,
Saalatl Simionl et
Minnie Annaatak

La vie en igloo, gravure sur
pierre, par Kalvak
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L'état de la glace

Il

faut

savoir

suivantes

:

les

chiens

une

glace

aisé

de

les

choses

autrefois,

lorsque

s'avançaient

dangereuse,

faire

marche

il

sur

était

arrière.

Les chiens permettent de savoir
dans quel état est la glace
lorsqu'il ne fait pas nuit
Aujourd'hui,
la
moto-neige
file sans que l'on puisse savoir
s'il y a danger ou non.
Une

glace

fraîchement

prise

a l'aspect suivant : de petits
flocons de neige recouvrent à la
surface. Il s'agit en effet d'une
neige tombée sur une glace
récemment gelée et qui n'est
pas
encore
vraiment
solide.
C'est dangereux. On peut aussi
observer une sorte de neige
mêlée

d'eau.

Il ne faut pas voyager sur
une glace nouvelle. De même,
les lacs semblent gelés, maïs
au centre la glace peut être très
mince.

Sur

les

bords

du

On peut savoir à plusieurs
signes si la glace de printemps
est dangereuse. Voici ce que
l'on peut observer sur les lacs
et

les

fier

rivières

des

neige

molle ;

petites

:

il

trous

faut

elle

bulles.

se

mé¬

couverts

de

forme

De

neige

alors

par

lacs

des

vent

neige

qui

des

trous

Saalati Simioni

dessous
protégés
ont

sou¬

Pêche aux mollusques
l'hiver

de

s'avancer

se diriger vers la berge où il
y a un amoncellement de neige.
La glace et la neige flottent
mieux là où la neige du bord du
lac est épaisse.
Zacharissie Tarqiapik

il n'y a pas de danger. L'eau
commence à geler sur la berge
et progressivement le milieu du
lac gèle à son tour.

Construction du kayak

semaines

construire
faut
de

un

environ
travail.

est

cepter

mais

en

avoir

dre son canot si la personne
s'en occupe mal. Une telle si¬
tuation ne rapporte rien de bon.

kayak
quatre

Ceci com¬

lourde,

femme

peut

être

très

à

l'entrée et restent coincés sous

l'épaisse couche de glace à la
marée

montante.

Saalati Simioni

ce qu'un garçon ferait en pareil
cas et de plus apprendra à bien
chasser en plus de travailler
la

maison.

Lorsque vous tuez un phoque,
il faut immédiatement le dépo¬
ser dans le canot après l'avoir
dépecé. Il se peut que vous
soyiez pris par les glaces, il
sera alors facile de jeter les
morceaux à la mer. De plus,
il est préférable de rester à la
vue

d'autres

canots.

êtes en danger, il
d'appeler à l'aide.

Si

sera

vous

facile

Un phoque sur la glace dort
lorsque vous voyez que sa
fourrure est sèche. Celui qui
est mouillé ne dort pas et vous
voit parfaitement bien. Il a une
vue

aiguë

lorsqu'il

est éveillé.

Vous pouvez tenter de l'attraper
en faisant beaucoup de bruit.

il

pour porter
le kayak sur le rivage.

de

sans

rée'.lement envie. Elle peut être
paresseuse pendant le voyage
de chasse. Un accident peut

lampe et ainsi on peut ramas¬
ser les mollusques. Cette tech¬
nique
se
pratique
sur
les
pointes (avancées rocheuses).
Parfois, il n'est pas nécessaire
de percer un trou. Les fractu¬
res de glace laissent souvent
assez de
place
pour qu'un
homme puisse s'y glisser.

faut deux hommes

Les gens

chasse

ticiper à des chasses. Elle fera

prend le temps réservé à la
couture
des
peaux.
Quatre
grandes peaux de phoque sont
nécessaires à un grand kayak.
L'embarcation

la

On perce un trou dans la
glace. Le pêcheur s'y glisse. A
marée basse, on peut ramper
sous la glace. On prend une

Cette pêche est extrêmement

il

à

utile si elle a l'habitude de par¬

dangereuse. Il est arrivé que
des pêcheurs ne retrouvent pas
Pour

part

gné, il ne faut forcer personne

sur un lac, mieux vaut d'abord

neuf

Lorsqu'on

et que l'on veut être accompa¬

à partir. Une personne peut ac¬

lac,

Zacharissie Tarqiapik

il y a des courants. Il faut être

L'appât ne doit pas être trop

recouverts

veut

rivière

très prudent

Une

l'on

la

rassemblent soudainement là où

molle.

Lorsque

de

arriver ou encore on peut per¬

sont

montagnes

l'embouchure

dur à dégager, sinon le poisson
ne mordra pas.

elle cache un trou.

Les

A

Payne, des glaces flottantes se

la

même

qu'en

On place
un morceau de
caribou (tunu) ou de l'huile au
bout de la ligne pour attirer
le
poisson.
Ou
encore
les
entrailles d'un poisson. Il est
toujours possible d'utiliser une
pièce de coton blanc.

des

glace fondante est dangereuse.
Parfois, la glace a l'air d'être
bien prise sous une couche

de

La chasse

La pêche

Dangers de la glace
au printemps

à l'automne

La mère est très dangereuse.
Elle aime ses petits et les pro¬
tège. Elle attaquera le canot si
vous essayez de tuer le jeune
animal. Ses griffes sont très

l'intérieur utili¬

saient un kayak fait de bois et

de peau de caribou. Il était
léger et un homme seul pouvait
le porter.

pointues.

Tumasi Kallak

En

~*"~"

tSBT

Jeu, gravure sur pierre,

Hibou, détail d'une gravure

par Akourak

par Joe Talirunili

venant à la surface, les
font des bulles. Une

phoques

minute avant que n'apparaisse
un phoque, il déplace la glace ;
on
peut voir
deux
grosses
bulles.

glace,

Si

il

vous

sera

touchez

averti

de

la

votre

présence. Il est préférable de
le frapper juste au moment où
il apparaît.
Le phoque de dimensions ré¬
duites s'appelle tigituraq. Celuici est plus facile à chasser.
Même si le canot fait du bruit

en heurtant la
l'inquiète pas.

glace,

cela

ne

Vous pouvez essayer d'en¬
tendre un gros phoque en tenant
un aviron plongé à travers la
glace. Lorsque vous l'entendez
venir vers le canot, ¡I faut alors
vous déplacer en cercle autour

du même point. A ce moment,
le phoque apparaît à la surface
pour une seconde.

Autour

des

iles,

à

marée

basse, lorsqu'il y a des glaces
flottantes, on peut facilement
trouver des phoques (tiriluk).
Parfois on voit des phoques
sur la glace, mais ¡I est impos-
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sible de les atteindre parce
qu'un trop grand nombre de
morceaux de glace sont char¬
riés par le courant Par contre,

on peut aussi voir des empla¬
cements qui ne sont pas dan¬
gereux.

bouger la tête, il faut vous ar¬
rêter s'il se déplace.

était

dans

l'eau.

Slmlonl Slmionl,

endroit où il y a beaucoup de
glaces et où elles tendent à
trop se rapprocher les unes
des autres, vous pouvez tirer
votre canot au large facilement ;
lorsque nous utilisions le kayak
c'était plus difficile : le kayak
est lourd et n'a pas de moteur.
Le tirer au large demandait un
gros travail.
faut faire

attention

à

l'eau

qui gèle. En automne, sur la
mer, l'eau est très lourde, plus
lourde que pourrait l'être l'eau
douce. Lorsque la neige est en
surface, on peut avoir l'impres¬
sion qu'aucune neige n'est tom¬
bée. Il faut alors être prudent.
De plus, vous ne devez pas
laisser votre

canot

sur

le

bord

de la glace près de la plage.
Ne le quittez pas lorsqu'il est
droit face à la mer. La glace
fondante peut se briser et le
canot glissera. Il faut le placer
dans un endroit sûr. La glace se
fracture près de la terre.
Avant d'essayer d'aller sur la
glace où vous avez vu un pho¬

que, il faut vérifier si la glace
risque de se briser. Lorsqu'il
reste peu de glace autour, celle
qui reste est pourrie.
Il

de

pas

faut

veiller

toile.

Votre

reposer

à

près

du

ne

de

Tumasl Kallak

et Auglak Tamisa

Chasse au renard

A l'automne, lorsque le chas¬
seur se rend à ses trappes, il
se peut qu'il voie un renard
hors de la trappe. Si le renard
voit le chasseur, celui-ci doit
prétendre qu'il ne l'a pas
pour ne pas l'effrayer.

vu

Si le renard ne voit pas le
chasseur venir, celui-ci peut se
cacher

derrière

une

Si

le

renard

fait

Si vous marchez en direction

collines.

le

tour,

Si

s'il

le

va

sait

roche

et

que
il

face

le

Mieux

vaut faire semblant de ne pas
le voir et se diriger ailleurs
pour chercher un bon angle.
Il ne faut jamais se diriger
droit vers lui. En s'avançant
de côté, on peut arriver très
près

du lièvre.

certaine direction. Quand il agit
ainsi, on l'appelle nulurtutuq, ce

peuvent mener très loin. Mieux

qui

vaut chercher ailleurs.

pattes au-dessus de l'eau.

Saalati Simioni

au

peut venir très

près

de

lui.

Saalati Simioni

signifie

qu'il

balance

ses

Il faut alors regarder si ses
deux pattes sont levées,
si
oui, le plongeon vous avertit
qu'il a vu du caribou dans telle
direction.

Chasse à la perdrix
des neiges

Lorsque le renard s'approche
et qu'il est dans une direction
opposée à celle du chasseur,
celui-ci doit tirer rapidement
vu.

Les vieilles gens croient que
le plongeon peut leur indiquer
certaines choses. Ainsi, le plon¬
geon peut informer une per¬
sonne lorsqu'il est dans l'eau
et qu'il bouge son corps d'un
côté à l'autre pour montrer que
ses pieds pointent dans une

On peut suivre les pistes des
lièvres tout en sachant qu'elles

s'enfuirait

d'être

Histoire du plongeon

chasseur

s'enfuit

lorsque le renard s'arrête, sinon

avant

Saalati Slmionl

Si, de la montagne, il va se
cacher
derrière
de
grosses

chasseur, celui-ci doit s'arrêter
il

pistes.

rencontrer.

siffler. Le renard vient, pensant
qu'il s'agit d'un lemming.

roulé en boule sur lui-même, il

du phoque et que vous le voyez

les

fait

enfants
leurs

pendant cette chasse,
faut rester à l'écart,

dans un sens, le chasseur peut
se diriger en sens inverse et le

qu'il

faut s'approcher sans bruit On

tirer.

sur

en

s'approche,

doit

cadre.

lièvres

bon que les
accompagner

être prudent
Lorsque les perdrix se ca¬
chent,
on
peut suivre
leurs

roches pour se reposer, Il y
restera aussi longtemps que le
chasseur ne le voit pas. Lors¬

écran

Placez-la
au-dessus
lorsque
vous tirez car quelques pho¬
ques ont une vue perçante. Il
se peut que vous perdiez votre
chance

Zacharissie Tarqiapik,

Si on voit un renard endormi,

votre

arme

On peut suivre les pistes de
lièvre

Si vous vous trouvez dans un

Il

parents
mais il

Le phoque lève la tête au mo¬
ment où il respire. Il ne res¬
pire pas cependant lorsqu'il est
couché, exactement comme s'il

Il est
puissent

Chasse au lièvre

Le

chasseur

caribous

loin

si

sont

le

sait
là

que

mais

plongeon

les

encore

ne trempe

pas ses pattes dans l'eau alors
Pour la chasse à la perdrix
des neiges il faut se diriger
dans

le

sens

du

vent.

Si

l'on

voit plusieurs perdrix ensemble
et

qu'elles

s'envolent,

qu'elles

reviendront

On

dirige

se

direction

que

Certaines

dans
le

poser.

la

même
on

et

tire.
vont

se poser un peu plus loin. On
avance toujours dans le sens
du vent et ainsi on peut les
tuer

l'endroit où
de

se

caribous

parviendra
trouve

en

deux

la

à

horde

ou

trois

jours.

sait

se

vent,

s'envolent

on

qu'il les bouge.
Le
chasseur

Il

arrive

droit

au

but

Lors¬

qu'il arrive dans la région indi¬
quée, il voit aussitôt des pistes
sur le sol. Il suit alors la direc¬

tion

telle

qu'indiquée

par

ie

plongeon.

Si

le

plongeon

trempe

ses

toutes.

Abattage d'un caribou,
gravure sur pierre,
par Kalvak

Joyeux, je vois dix caribous !
gravure, par Pootagok
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pattes alors qu'il bouge, on
sait que le caribou est plus

ne

près.

laissais guider par eux sans es¬

De plus, si vous êtes sur le
de souffrir d'un manque
de nourriture pendant l'été, le
plongeon semblera très attristé.
point

Il émettra des
qu'il

sait que

sons indiquant
les

gens auront

faim.

savais

mes

plus

chiens

où

me

m'aidaient

Je

vous

devez

être

en cas contraire, le chien risque

arrivent

même

sur

lac

un

à

très

Aussi,
en

lorsque
cercle

et

simule qu'il est sur le point
de se poser, cela signifie que
les caribous sont tout près
mais que vous ne pouvez les
voir.

Lorsqu'un homme comprend
ce signal du plongeon, il devra
se diriger sur une colline avoisinante pour voir les caribous.

au sud. Quelques chasseurs
partaient pour chasser le cari¬

chaud).

Il y avait plusieurs femmes
qui voyageaient sur la glace.
Elles construisaient leur propre

des

terres.

blocs

de

rive qu'un sentier emprunté en

Alors

ils

quittant le village devienne mau¬

nuit que le phoque vienne res¬

Les Sirqinirmiut, les Nunamlut, les Sinaamiut avaient l'ha¬
bitude de se rencontrer pour des

vais

pirer. Les chasseurs attendaient,
parfois s'endormaient.

Si

et

on

me

l'avait

dangereux,

appris,

surtout

au

printemps.

Les

Si je ne me soucie pas de

avec

eux

neige

hommes

un

tout

attendaient

autour.
toute

étaient

si

la

affa¬

ta température, je risque d'être
en danger. Il faut prévoir une

més qu'ils s'arrachaient les mor¬

bonne

se coupa la main sans même en
souffrir. Un des chasseurs qui

réserve

d'essence

pour

le retour, surtout si je mets plus

ceaux de viande. Un d'entre eux

avec une

rassurés

phoque.

duits.

Inuit pensent.

Si j'avais appris à voyager en
sécurité hors du village, mon

:

c'est ainsi

que

les

Piita Angutinguak

voulait garder tous les morceaux
pour lui n'eut rien du tout.
Ils

Un

nourrissaient

leurs

chiens

soupe de viande

de

chasseurs

se

char¬

geait d'avertir les autres que la
glace était sur le point de se
rompre.

On

la

ferme.

terre

on

leur donnait une

partait
Le

alors

vers

trajet

pou¬

L'igloo construit sur la glace

partie

de

tauti.

jeux. C'était les gens Ides côtes,
les gens du continent, les gens
de la glace.
On prouvait que l'on pouvait
courir très vite, on jouait à la
balle. Pour ouvrir le jeu des

équipes, on dessinait un cer¬
cle, on y piquait un bâton et
une corde avec une boucle. On

devait

lancer

la

balle

le

plus

haut possible en la faisant pas¬
ser

des

vait durer tout un jour.

à

travers

la

boucle.

C'est

ainsi que l'on déterminait la¬
quelle des équipes pouvait ou¬
vrir le jeu.
Les

vê'ements

étaient

très

joliment décorés. Deux femmes
avaient la réputation de coudre
de très

beaux vêtements

déco¬

avait un bloc de glace en guise

rés.

de fenêtre. Cette glace prove¬
nait d'un lac le plus souvent

vendre aux Blancs, elles appri¬

éloigné. A chaque déplacement,
on emportait la fenêtre. Il arri

Pris à son propre jeu,
gravure sur pierre,
par Akourak

Voyages de chasse
hors du village.
Hier. Aujourd'hui

raconter
est-ce que

je peux dire ce que je sais par
moi-même, par expérience, et
que je n'ai appris de personne
d'autre.

Autrefois, j'avais des chiens,
un traîneau. Je partais par beau
temps, par mauvais temps. En
cas de tempête, alors que je

Oies, homme et animaux, gravure, par Parr
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l'intérieur

j'aurais été très heureux. Il ar¬

reux.

père et ma mère auraient été

dois-je

à

Ceux qui restaient pour travail¬
ler étaient engagés par des

midi. Un salaire global (pour
toute une journée) se disait ta-

m'égarer si je ne
suis pas prudent. Je sais que
certains sentiers sont dange¬

avaient

Ce que j'ai dit est vrai, ce
sont des faits qui se sont pro¬

Comment

bou

qui flairait les trous de glace
pour les repérer. Les chasseurs
piquaient leur harpon dans le
trou de glace et entassaient des

peux

de temps au retour qu'à l'aller.

l'histoire? Peut-être

baleine pendant
était réexpédiée

l'été

Ceci ne peut servir qu'aux
gens qui connaissent les habi¬
tudes du plongeon.

Tumasl Kallak

l'huile de
Celle-ci

l'été.

l'argent le matin, l'autre l'après-

facilement

ciel

lir

Puvirnituq
signifie
viande
pourrie nauséabonde (pendant

chien

Ceci

plongeon

chasseurs travaillaient à recueil¬

Ils

calme.

le

la

blancs et recevaient un salaire :

guider le conducteur. Je

le

pour

igloo. M y avait aussi des grou¬
pes d'hommes qui chassaient

l'eau

dans

pas

mement prudent. Rien ne peut

troubler

est un signe pour le chasseur.
vole

Aujourd'hui, on utilise des
motos-neige et il faut être extrê¬

ses

A leur retour à Puvirnituq les

que je voya¬

geais en cas de mauvaise tem¬
pérature. Un chien ne s'égare
pas lorsque le chasseur ne lui
donne pas de commandement ;

sur

chercher.

sayer de leur dire que faire, où
aller. C'est ainsi

heureux

et rassasiés, le couple de plon¬
geons dansera sur l'eau en
faisant beaucoup de bruit. Ils

revenir

Puvirnituq (village de
la baie d'Hudson)

me

de se perdre dans la tempête.
Si

vait qu'on l'oublie. Il fallait alors

diriger,

Elles

commencèrent

rent deux mots :

à

les

oui et non.

Tumasi Kallak

Dans la toundra

soviétique...

...où les écoliers

apprennent à lancer

Q

le lasso

par Vladimir I. Vassiliev

D

Texte copyright

E tout temps et de génération

en génération, les peuples du
Nord se sont transmis les techniques

de l'élevage dans le cadre de la famille
ou dans celui des campements. En rap¬

port avec l'âge des enfants, les prati¬
ques
transmises
se
compliquaient,
devenant de plus en plus techniques et

variées. Oue¡ques recherches dans ce
domaine ont fait croire à la possibilité

d'une « école populaire » de formation
professionnelle de la génération mon¬
tante, chez les peuples du Nord.
Cette transmission des pratiques et
des

connaissances,

de

parents

à

enfants, a existé depuis fort longtemps
comme partie intégrante du processus
général de l'éducation familiale, car
dans le passé cette éducation familiale
fut la source unique de l'apprentissage
professionnel.
Dans la

des

Russie tsariste,

écoles

le nombre

d'enseignement

général

dans les districts des peuples du Nord
était pratiquement nul. La construction
des édifices scolaires y a commencé
dès les premières années du pouvoir
soviétique et s'est réalisée à une
cadence très rapide. Dès la fin des
années trente, dans quatre des sept
districts

de

l'extrême

Nord

et

dans

I.

VASSILIEV,

historien,

est

chercheur à l'Institut d'Ethnographie de l'Aca¬
démie des Sciences de l'URSS. Depuis 1959/
il a participé à 15 expéditions scientifiques dans
diverses régions de la toudra et de la taiga so¬
viétiques. Il a consacré de nombreuses études
aux populations de ces régions, à leurs cultures
et à leur développement économique et social.

dans la plupart des districts du Nord
(voir « En U.R.S.S., les enfants du
Grand Nord », par Youri Rytkheu,
« Courrier de l'Unesco », juin 1972).
Durant la période suivante, on a
particulièrement veillé à l'extension du
réseau scolaire et au perfectionnement

Voblast (province) de Mourmansk, on
comptait 86 écoles et internats.

de méthodes d'enseignement adaptées

Vers les années trente, outre les
écoles fixes, des écoles itinérantes

En 1970, les régions de l'Extrême
Nord comptaient plus de 600 écoles
des différents types : écoles primaires
(4 années de scolarisation),
cycle

nomades furent créées dans les zones

de toundras et de taïgas, dans les
campements d'éleveurs de rennes, sur
les grèves de pêche et dans les lieux
où l'activité économique de la popula¬
tion

entraînait

une

concentration

sai¬

sonnière. L'organisation de ces écoles
était liée au désir d'étendre la scolari¬

sation, dans leur langue maternelle,
au plus grand nombre d'enfants qui

aux conditions locales.

secondaire

court

(8 ans)

ou

complet

(10 ans) etc.

L'enseignement des écoles secon¬
daires prépare à diverses professions :
élevage des rennes, pêche, etc., et
tient compte des particularités de la
production agricole dans les régions
de l'Extrême Nord, qui dépendent sur¬

suivaient à cette époque la même vie

tout de l'élevage du renne.

nomade que leurs parents.

La
préparation
des
enfants
de
l'Extrême Nord à une activité profes¬

L'édification intensive du réseau sco¬
VLADIMIR

avec succès vers les années quarante

laire dans l'Extrême Nord a permis de
résoudre dans un laps de temps relati¬
vement court, le problème de la scola¬
risation de tous les enfants de plus de

sionnelle, ainsi qu'elle est réalisée à
l'heure actuelle, peut être divisée en
trois phases essentielles :

sept ans, sédentaires, semi-sédentaires
ou nomades. Ce problème a été résolu

enfants d'âge préscolaire et des petites
classes (5 à 10 ans) se réalise en

1. L'éducation

professionnelle

des
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général dans le cadre familial. A cet
âge, les jouets d'imitation et d'impro¬
visation

tifs

servent

d'instruments

élémentaires ;

il

s'agit

éduca¬

le

plus

sionnelle des enfants consiste en jeux
mobiles ou en sports (surtout le ski).
Dans les classes primaires, il n'y a pas

Les

jeux

recherchent

des
le

même but : lancer du lasso (maoute,
chaourte), par exemple. Peu à peu,
sous l'influence des adultes, le temps
passé à jouer diminue et perd de son
importance. Les jeux prennent alors un
caractère pratique : les cibles des las¬
sos sont de jeunes rennes, les enfants
attellent un chien à un petit traîneau...

Dans les petites classes, la méthode

fondamentale de la formation profes
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le vil¬

2. L'étape suivante de la formation

tchouktches, esquimaux et russes étu¬

professionnelle est importante car les
enfants y acquièrent les habitudes pra¬
tiques indispensables pour la pêche, la

dient dans cette école. Matière princi¬
pale enseignée ces dernières années :
l'élevage des animaux à fourrure.

maternelle.

visuelle.

dans

professionnels, dispensés aux enfants

dont se servent (ou se servaient) les
adultes dans la vie quotidienne. Citons
entre autres arcs et flèches qui déve¬
loppent chez l'enfant la précision et
chasseurs

secondaire,

les

cours

sujets

peuples

école

langue

de

souvent de copies miniatures des outils

l'estimation

Une

lage Novoe Tchaplino (district de la
Tchoukotka)
peut
servir
d'exemple
concret sur l'organisation des cours

chasse,

professionnels

sont

abordés

et

dans

tous

la

de

l'élevage du renne et autres

occupations économiques.
familiarisent

avec

les

outils

de

pêche et de chasse ; ils apprennent à
soigner les rennes et suivent des
cours de biologie sur les animaux à
fourrure et les poissons ; ils participent

Nord.

Des

enfants

En classe de 7e et de 8e, on consa¬
crait

A cet âge (11 à 15 ans), les enfants
se

l'Extrême

respectivement

heures
Les

par

cours

ferme

semaine
étaient

d'élevage

deux

à

donnés

du

trois
matière.

dans

kolkhoze

« Zarya kommunizma » («
communisme

et

cette

une

local

L'aube du

»), sous la direction

du

à des travaux pratiques dans les fer¬

professeur de biologie et du spécia¬
liste en élevage d'animaux à fourrure ;

mes

chaque élève s'occupait en outre de

de

d'élevage

renniculture.

et dans

les

brigades

deux à trois animaux.

D'autres écoles orientent leur ensei¬

gers. Un grand nombre d'élèves des

gnement vers la chasse, la pêche ou
l'élevage du renne. Quelques écoles
du Nord peuvent dispenser leur ensei¬
gnement simultanément, en fonction
de différentes activités économiques
(par
exemple,
l'école
secondaire
Laryakskaya du district de Khanta-

écoles du district du Taimyr travail¬
lent durant l'été dans les brigades de
pêche des kolkhozes locaux, et durant

Mansi donne des cours sur la chasse,

la pêche, l'élevage des animaux à four¬
rure ;

celle

district

de

d'Oust-Belsk

la

Tchoukotka

dans
donne

le
des

cours sur l'élevage des animaux à
fourrure, la renniculture, la pêche ;
celle de Baykitski dans le district
d'Evenk sur la chasse et l'élevage des
animaux à fourrure.

Les besoins
khozes

et

économiques

sovkhozes

sur

des

le

kol¬

territoire

minent l'orientation de l'enseignement
économique.

En pratique, tout l'enseignement de
la renniculture se passe dans les bri¬

gades des kolkhozes et des sovkhozes.
dans

l'école

de

Novoe

Tcha-

plino, grâce à des contrats entre son
directeur

local,

et

la

direction

du

kolkhoze

les écoliers des classes 5 à 8,

dont les parents travaillaient dans des

brigades rennicoles, y étaient employés
durant

l'été

en

A côté de l'école et suivant l'âge
des enfants, la famille continue à jouer
son rôle primordial dans l'enseigne¬
ment professionnel. L'utilisation des
armes à feu, le commandement des
animaux

de

trait,

la

conduite

d'une

narte (traîneau de rennes), le travail
des peaux de rennes, la confection de
certains vêtements, la préparation de
la nourriture, tout cela s'acquiert nor¬
malement dans le cadre familial.

desquels se trouvent les écoles déter¬

Ainsi,

les vacances d'hiver, ils participent à

l'élevage de la perdrix.

qualité

d'élèves-ber-

3. Le stade final de l'enseignement
professionnel est la spécialisation des
adolescents dans la profession choi¬
sie. Après l'école secondaire du cycle
court, certains élèves expriment le
désir d'approfondir leurs connaissan¬

ces en

matière d'élevage de

rennes.

Ils peuvent alors aller suivre des cours

supérieurs

de technique

agricole

qui

existent dans les centres de bon nom¬

bre

de

districts

et

dans

les

bourgs

importants de la zone polaire. De ces
établissements sortent des zoo-techni¬

ciens de l'élevage du renne et des
animaux
à
fourrure.
Par
exemple,
l'école technique de Naryan-Mar, dans
le district nénetsk, a formé en qua¬
torze ans, six cent huit étudiants, dont

A L'ÉCOLE

cent

DE LA VIE

trente-cinq Komis.

trente-neuf

Nénetses

et

cent

la

A la fin du cycle court, ou si pour
une raison quelconque ils ne l'ont pas

Tchoukotka, énorme ter¬

terminé, une partie des adolescents va

ritoire au nord de la Sibé¬

travailler

rie, l'élevage du renne
demeure
l'occupation
traditionnelle la plus im¬

sovkhozes.

portante

chasse,

Dans

tion

le

district

de

la

de

popula¬

autochtone.

Des

cours spéciaux sont dis¬
pensés

dans

les

écoles

dans

les

kolkhozes

Dans ce cas on

et

les

les incor¬

pore dans les brigades (en général, un
par brigade). Dans les brigades de
l'élève apprend à poser des
pièges, enlever et travailler les peaux,
pister les animaux, etc. ; dans les bri¬

soviéti¬

gades de pêche, il acquiert la techni¬

que pour familiariser les

que de la pêche : choix des lieux de

du

Grand

enfants

Nord

avec

les

habi¬

tudes des rennes (cidessous) et le lancer du
lasso. Mais pour le lasso
(à gauche) l'exemple vi¬
vant des parents reste
primordial.

pêche suivant les saisons, profondeur
des eaux, connaissances météorologi¬
ques, etc. ; dans les brigades renni¬
coles, il se familiarise avec le rôle du

berger, apprend à distinguer les diffé¬
rentes sortes de rennes, les divers
pâturages, il se familiarise avec le
vêlage, les migrations ; il apprend à
construire

dresser les

et

réparer

rennes

les

nartes,

d'attelage

et

à

les

chiens de chasse, etc.

L'enseignement dure deux saisons
de travail environ pour la pêche et les
animaux à fourrure, de deux à trois
années pour les rennes, après quoi
l'élève devient membre de la brigade
à part entière.

Tel est actuellement le système
d'enseignement dans l'extrême Nord ;
bien sûr, dans l'avenir il aura besoin

d'être perfectionné. Mais, en général,
ce système de formation profession¬
nelle répond de nos jours aux problè¬
mes de formation de cadres spécialisés
pour l'économie rennicole dont les
kolkhozes

et

autres

collectivités

du

Nord soviétique ont un besoin aigu.
Vladimir I.

Vassiliev
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DE LA BANQUISE A LA GRANDE VILLE (Suite de la page 13)

eux. Ils vivaient en économie naturelle,

différent du

tirant de

avec

la

chasse

leurs vêtements.
et

obscur,

pièce

l'igloo,

ils

leur

et

Pendant l'hiver long

s'abritaient

d'architecture

ou

nourriture

maison

dans

une

remarquable

de

neige.

en peau de phoque ou de caribou. Une
sorte d'équilibre s'était établi avec la
nature. Leur population, en ce tempslà, pouvait être de 20 000 à 25 000 per¬
sonnes, soit environ un tiers de plus
qu'aujourd'hui.

pas.

Si

la

Ils furent employés
sur

les

bateaux

ou

pour aider dans les stations à terre. Il
leur arriva de chasser le caribou et le

bcuf musqué pour les équipages qui
hivernaient.

En été, ils vivaient dans des tentes

N'idéalisons

leur.

leur famille

population

C'était
chez
eux
une
croyance
traditionnelle que la quantité de gibier
abattue par un chasseur dépendait
des rapports de ce chasseur avec les
qui contrôlaient l'abondance

esprits

des animaux.

Ils avaient des harpons, des javelots
pour les poissons, des traits pour les

restait faible, c'était parce que la mort
frappait souvent. Des Esquimaux mou¬

oiseaux,

raient de faim ou de blessures ; beau¬

assez de nourriture pour subsister. Les
armes
primitives
n'affectaient
pas,

coup

mouraient

jeunes.

Sans

doute

connaissaient-ils déjà avant notre ve¬

nue quelques unes
notre civilisation

des maladies de
arthrite, maladies

de
ceur,
pneumonie,
appendicite.
La vie restait précaire et toujours
assez fruste. Les Esquimaux avaient

appris à se conformer au cycle des
saisons qui est aussi celui des chas¬
seurs nomades. Ils étaient prisonniers
de l'environnement arctique.

L'historien anglais, Arnold Toynbee
fait

d'eux

l'une

de

ces

civilisations

captives qui ont réussi l'exploit de
vivre et de chasser sur les rivages
des mers arctiques ou aux alentours.
Cela leur demandait tant d'énergie
qu'il ne leur en restait plus pour d'au¬

des arcs

arrivaient

ainsi

et des

flèches,

d'ordinaire

à

morale engendrée par l'environnement
arctique, non par celui de l'Europe.
C'est nous qui avons fini par modi¬
fier leur philosophie, par apporter ten¬
sions et contraditions à ce peuple ro¬

buste et plein de ressources. Les
Esquimaux conservaient leur sens de
l'humour dans l'adversité extrême qui

était leur lot quotidien. Une de leurs

expressions, fataliste ou philosophe,
a traversé les générations jusqu'à nos
jour : Ayungamut
on n'y peut rien...
Les explorateurs ont été les pre¬
miers à leur apporter la notion de

l'échange

et

quelques

objets

nou¬

veaux ; mais cette influence est restée

passagère : leurs premiers contacts
suivis, ici et là, ont eu lieu avec les

équipages des baleiniers. Les balei¬
niers ont épuisé certaines des res¬
sources de
l'Arctique,
enseigné
à
quelques Esquimaux l'usage des canots
de bois pour chasser la baleine, celui
des armes à feu, celui des vêtements,
aliments,

outils

et

ustensiles

euro¬

péens, celui du tabac.

Les Esquimaux reçurent de ces hom¬
mes blancs les premières révélations
d'un système de chasse entièrement
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luxe

devient

le

maux

pour

obtenir

les

aliments,

les

ustensiles et l'équipement venus du
sud. Les négociants étaient beaucoup
plus constants que les baleiniers ; ils
donnèrent aux Esquimaux l'idée du troc
à base de fourrures ; agissant ainsi, ils
les empêchèrent de jamais redevenir
indépendants. Les produits
luxueux
que les Esquimaux trouvaient dans les
magasins de la Compagnie devinrent
pour eux des nécessités domestiques.

Le négoce du renard blanc,
développant,
mauvaises

a

eu

de

en se

bonnes

conséquences

à

et

la

de

fois.

Lesquelles l'ont emporté ?

traditions. En effet le renard blanc est

famille en viande ; mais, d'un autre
côté, des armes modernes se trouvè¬

dans

rent

phoques à leurs puits de respiration,

mises

tuant

entre

au-delà de

les

mains

leurs

d'hommes

besoins.

Sur ce point, les opinions diffèrent.
Esquimaux et détruit beaucoup de leurs
sa

fleur

de

novembre

à

avril

:

période où l'on chassait d'habitude les

à la limite de la banquise ou en mer.

Rapidement, les ressources qui fai¬
saient vivre les Esquimaux depuis si
longtemps s'épuisèrent. Les baleines
ont été pratiquement éliminées ; les
morses, livrés au massacre, sont de¬
venus

rares

là

où

ils

étaient

abon¬

dants ; les b musqués ont disparu
des zones côtières.

A l'aube de ce siècle, les baleiniers
influence

morale scandalisèrent les étrangers
venus du Sud, mais il s'agissait d'une

de

menter beaucoup plus facilement leur

bien d'eux des prisonniers.

philosophie des relations sociales qui

fourrure

Le commerce a bouleversé la vie des

avaient gagné d'autres parages ;

se révélaient efficaces et propres au
bien commun. Certains aspects de leur

Cette

principal produit échangé par les Esqui¬

dans l'ensemble, la vie sauvage de
façon appréciable. Une fois pourvus
de fusils, les chasseurs purent ali¬

tres progrès. Le cycle du climat faisait

Ils ne possédaient pas de littérature
écrite, ni aucun écrit d'aucune sorte,
mais par contre un riche héritage d'his¬
toires, de chants et de danses. Ils
avaient une éthique, des tabous et une

et

récolter

du renard blanc (ou renard arctique).

nouvelle

se

fit

alors

une

sentir

avec
l'arrivée
des
négociants.
La
compagnie de la Baie d'Hudson tourna
en effet son attention vers la fourrure

LES ENFANTS ESQUIMAUX, comme
tous

les enfants du

monde,

adorent

jouer et ils possèdent un don inné pour
improviser leur jeux : une planche de
bois et un tertre suffisent pour faire
une magnifique balançoire de plein
air, à Kotzebue en Alaska (en haut à
droite). Ci-dessous une famille esqui¬
maude

du

Groenland

profite

d'une

journée ensoleillée pour faire sécher
sur un fil ses belles bottes en peau
de phoque brodée.

^St'í
Photo J -Ph.

Ce fut la guerre puis le développe¬

Les Esquimaux remplacèrent par des

Charbonnier © Réalités,

Pans

galettes faites à la farine certains de

ment

leurs aliments habituels, la viande de

brisèrent l'isolement de l'Arctique. Des

Les Esquimaux avaient bien appris à
lire et à écrire une écriture syllabique
simplifiée, mais que lisaient-ils? prin¬

phoque par exemple ; ils se mirent à
apprécier le thé, les sucreries, le tabac.

bases militaires, des stations météo et

cipalement des ¡ivres religieux...

radio s'établirent un peu partout. Le
sort des Esquimaux devint un problème
pour l'opinion publique canadienne :

anglais et en français, ils étaient
analphabètes à 95 %. La tuberculose

Le

renard

avant

la

blanc

venue

était

de

peut-être,

l'homme

blanc,

l'animal le plus inutile de l'Arctique...
Les anciens Esquimaux en employaient
rarement la peau qui n'était pas aussi
résistante ni aussi durable que celle

du phoque,
caribou.

Le

de

l'ours

renard

polaire ou du

n'avait

pas

ces

couches de graisse si communes chez
les autres animaux de

l'Arctique ;

sa

on

rapide

du

découvrit

transport

chez

eux

un

aérien

taux

qui

du

renard

blanc

s'effondra

en

On comprit enfin que les Esquimaux
ne

pouvaient

être

traités

comme

un

préparer, par étapes, à jouer leur rôle
éventuellement,

à s'intégrer à

transition d'une économie de chasse à

l'économie canadienne.

La transforma¬

une économie mixte
piégeage et
chasse
n'a pas dû être très diffé¬
rente de celle que connurent nos ancê¬
tres lorsqu'ils passèrent de la chasse à

faisait apparaître les trois besoins fon¬
damentaux des Esquimaux : santé,

l'agriculture,

puis

à

l'industrie,

La

pour

avoir une vie meilleure et plus douce
avec

toutes

les

facilités

résultant

du

de

son

côté

à

mieux

com¬

de

l'Arctique

qu'étaient

les

Esquimaux. Vint le temps des avions à

dans les changements de l'Arctique et

brève.

mençait

citoyens

ils se contentèrent de l'interrompre, la

étant

en développement. Et le Canada com¬

frances.

groupe isolé. Il fallait envisager de les

trappes

plus sensible aux besoins des nations

prendre les besoins de ces premiers

Certes les Esquimaux n'abandonnè¬
rent pas complètement la chasse au
phoque pour le piégeage des renards :

des

On était alors au début des années

50 : le monde commençait à devenir

1949; il en résulta beaucoup de souf¬

viande était donc peu recherchée.

saison

atteignait une personne sur huit.

élevé

de
tuberculose ;
d'autre
part
les
contacts
plus
nombreux
avec
les
hommes du Sud entraînèrent l'appa¬
rition de maladies et d'épidémies. Le
marché

En

même,
tion

était

inévitable.

Cette

enseignement, et une
puisse les faire vivre.

nécessité

économie

qui

réaction. Les barrières de la distance
se

rompirent

et

l'isolement

cessa

de

ce peuple qui en était resté presque
à l'Age de pierre.
La dernière décennie a vu s'accom¬

plir de grand progrès en matière de
santé. Tous les Esquimaux passent au¬
jourd'hui régulièrement des examens
médicaux. Si la tuberculose reste pour
eux un problème, ils sont en train de
s'immuniser contre les autres maladies
venues du sud. Certes, nombre d'entre

Pour l'Arctique, au milieu du 20e siè¬

elles

les frappent toujours.

cle, le changement est venu et conti¬

changement.

nue à venir, irrévocablement. C'est là

Beaucoup d'efforts ont été faits pour

On peut dire qu'entre le début de ce
siècle et la deuxième guerre mon¬

un fait essentiel. Il en existe un autre :

améliorer le niveau de vie et combat¬

l'Arctique doit changer encore par rap¬
port à ce qu'elle était en 1950; sinon
les Esquimaux seront condamnés à

tre l'hostilité de l'environnement. C'est

diale,

les

nouveaux produits

obtenus

grâce au commerce des fourrures liè¬
rent progressivement les Esquimaux à
une économie nouvelle ; ainsi se pro¬
duisit la rupture avec un mode de vie
très

ancien.

Les effets n'en furent certes pas les
mêmes partout sur ces 3 millions de
kilomètres carrés ; jusqu'à la guerre,
les Esquimaux continuèrent d'ailleurs à
vivre en nomades, et de façon primi¬
tive, dans des régions perdues et très
peu peuplées.

s'éteindre lentement dans un servage
économique et social permanent.
Ils ne peuvent plus vivre sur le
pays. En cinq ans, de 1945 à 1950, le
nombre des caribous baissait de façon
alarmante,

tombant

de

600 000

à

175 000 têtes.

source

Le renard blanc, seule
revenus, tombait lui, de

de

30 dollars par tête,
5 dollars.
des

ou davantage,

Pendant ce temps,

choses

avait

monté.

le

ainsi que le gouvernement fédéral a
approuvé en 1965 un programme quin¬
quennal de logements locatifs. Il s'agis¬
sait de donner à tous les Esquimaux
du Nord, un cadre de vie convenable,
adapté à

la taille

de

leur famille.

Le

loyer dépendait de l'économie et des
ressources

familiales.

La

vie

nomade

des Esquimaux, basée sur l'igloo et la
tente,
vie en

devient

donc

actuellement

une

communauté.

à

prix

L'enseignement est évidemment la
pierre d'angle de toute structure so- r
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ciale et économique de progrès. Lors¬
que sonna la moitié du siècle, en 1950,
il y avait seulement 120 enfants pour
suivre l'école à plein temps sur les
quelque 9 000 Esquimaux des territoi¬

On trouve des Esquimaux dans la
recherche et l'exploitation de minerais
et du pétrole. Beaucoup ont suivi des
stages de forage en Alberta et travail¬

res de
n'était

Nord-Ouest. Aucun Esquimau
entré
à
l'université,
aucun

pétrolières du grand Nord. Bien d'au¬
tres verront leur vie changer de façon

n'avait reçu de formation profession¬
nelle, aucun ne pouvait prétendre à
être mieux que trappeur ou interprète

encore plus prononcée ces prochaines
années, à mesure que le rythme des

au service de l'homme blanc.

Le peuple esquimau n'avait pas le
moindre

ou

à

actuellement

dans

les

activités

activités minières s'accélérera.

connaissances

diens, beaucoup préféreront vivre dans

menacées de tous côtés.

intellectuelles.

le Sud. Avec l'enseignement vient la

Les pièges à renard vont avec la
chasse aux phoques. Le nombre des
trappeurs diminuera sans doute à me¬
sure que les hommes se tourneront

proportion d'enfants recevant un en¬
seignement restait faible en 1950, mo¬
ment où démarra le programme fédé¬
alors

de

nouvelles

classes

ou même de nouvelles écoles se cons¬

truisirent dans le Nord chaque année.

Aujourd'hui, après une vingtaine d'an¬
nées seulement, plus de 90 % des
enfants
d'âge
scolaire
fréquentent
l'école régulièrement.

Le gouvernement cherche à mettre
une

organisation

qui

mette

les Esquimaux à égalité avec les autres
Canadiens pour l'enseignement. La
barrière du langage et les différences
de culture rendent la poursuite des
études difficile. On a, en effet, choisi

l'Anglais

l'argent. Elle donne aussi du prestige
au chasseur : cela n'est pas sans im¬

des

à

politique gouvernementale : mettre en
place des structures à l'intérieur des¬
quelles les Esquimaux puissent choisir

pied

chasse aux phoques est une
traditionnelle qui reste tou¬
jours populaire. Elle procure de la
nourriture et, grâce aux peaux, de

changement, et quand les valeurs do¬
minantes de la vie esquimaude sont

avaient souvent fait la classe. Mais la

sur

La

activité

portance dans la situation actuelle de

mobilité, et avec la

Mais

d'exploitation.

Mais tous les Esquimaux ne seront
pas mineurs. Comme les autres Cana¬

Avant cette époque, en plus de leurs
activités religieuses, les missionnaires

ral.

sources et d'en améliorer les méthodes

carrières

accès

des

lent

tante. Le tout est de déceler ces res¬

pour

véhiculer

l'enseigne¬

mobilité le choix.

Ce devrait être l'objectif ultime de la

en toute indépendance le genre de vie

davantage vers d'autres formes
travail rémunéré ; mais tant que

de
les

fourrures de renard blanc se vendront,

qu'ils entendent mener et l'endroit où

il restera des gens pour préférer cette

ils veulent le

activité.

mener.

Pour les Esquimaux traditionnels, il
n'était qu'un seul choix possible : cou¬
rir le pays, aller là où se trouvait le
gibier. Pour ceux d'aujourd'hui, les
possibilités se sont accrues. Ils peu¬
vent courir le pays ou accepter un
travail salarié en adoptant les habitu¬

chasse et des pièges

des de la vie sédentaire. Mais le choix

revenu.

reste toujours limité.
Dans

l'Arctique,
des

peut

étendues,
en

de

ressources

renouvelables

estimer

qu'un

disséminées

raison

millier

sur

continuent

à

de

de

vastes

vivre

de

la

par choix et

des circonstances.

La vente

des peaux de phoques procure à
beaucoup de ces ramilles leur principal

Chasse,
l'économie

chasse et de piégeage comme l'exploi¬
tation

On

familles,

piégeage

étroitement

associés

et

pêche

aux

sont

projets

de

développement touristique : les Esqui¬
maux

y

sont

associés

eux

aussi,

ment. Aux niveaux inférieurs, des as¬

ont toujours davantage rencontré leurs

comme guides ou gardiens des caba¬

sistants
esquimaux
permettent
aux
débutants de se familiariser avec les

limites dans

nes prévues pour ces sports. La beauté

extérieurs

habitudes

caux, plus faibles.

scolaires ;

ils

les

aident

à

franchir le fossé culturel.

Le développement du Nord dememde
une main-d'Luvre capable et spéciali¬
sée.
cela

Il est difficile de recruter
des travailleurs venus du

pour
Sud,

et de les garder longtemps dans un
tel environnement, si éloigné de tout
et si rude. Dans toute la région, des
Esquimaux ont été formés, à divers ni¬
veaux, et sont devenus mineurs, opé¬

rateurs d'engins
lourds,
plombiers,
charpentiers,
mécaniciens.
On
les
trouve comme interprètes ou employés
dans les coopératives et les bureaux
de l'administration. Le gouvernement

voudrait que 75 % de ses postes dans
le Nord soient occupés par des rési¬
dents locaux en 1977.

Quant aux filles, elles étudient pour

devenir enseignantes, coiffeuses, ai¬
des-soignantes et cuisinières. Dans
neuf communautés de l'Arctique, elles
suivent

toires

des

cours

d'économie

dans

des

labora¬

domestique

et

y

apprennent à tenir une maison. Les
cours portent sur l'organisation du
foyer, les soins à donner aux enfants,
l'hygiène, l'alimentation, le vêtement ;
ils sont aussi accessibles à des adul¬

tes

dépourvus

de formation

Les
programmes
ouvrent
beaucoup
L'une

des

plus

scolaire.

d'enseignement
de
possibilités.

importantes

concerne

les adultes : ceux-ci peuvent acquérir
ces capacités nouvelles, quel que soit
leur âge ou leur niveau d'instruction.
L'enseignement des adultes a aussi
pour but d'informer les générations
plus âgées, leur évitant de se sentir
coupées de leurs enfants.
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les besoins des

grandiose et âpre de l'Arctique, ses
ressources en poisson et en gibier,

Il semblerait que ces 3 millions" de
kilomètres carrés, ces milliers de kilo¬

tout cela attire chaque année davan¬

de

dans

côtes,

les

marchés

lo¬

mètres

que

besoins

aient assez de

res¬

sources connues et potentielles pour
supporter une population plus impor

tage

de

visiteurs

dans

le

nord

du

Canada.

C'est

probablement

l'urbanisation

qui a apporté le plus de changements

ians la vie des Esquimaux ces derniè¬
res années. De plus en plus de familles

tionnel

abandonnent

end passé dans l'Arctique.

aujourd'hui

les

petits

signes

donnent

de

volontiers

faiblesse

après

tels

également important : les hommes. La

un week-

de

société doit se sentir responsable à la
fois

campements
familiaux
disséminés
pour s'établir dans des communautés
concentrées, dessinées sur le modèle
des
villes
canadiennes.
Le
poste
d'échange est devenu un magasin gé¬

publiés aujourd'hui sur les Esquimaux
du Canada
et dont beaucoup sont

néral ; ces établissements isolés sont

l'excès

des communautés organisées en fonc¬

ces Esquimaux ne sont pas d'aima¬
bles curiosités exotiques : ce sont des
êtres humains ordinaires, vivant seule¬

tion de l'environnement arctique.

D'où
taire

un

mode

utilisant

les

de vie

plus

séden¬

ressources

de

la

ville : services municipaux, coopéra¬
tives, écoles, infirmeries ou hôpitaux,
églises, logements confortables, faci¬
lités d'emploi... Tout cela, et d'autres
éléments encore, favorise ces petites
sociétés sédentarisées et leur activité.

En grandissant, ces communautés
ont certes apporté beaucoup de bon.
Mais elles ont aussi obligé les Esaui-

Dans tous

mal

les

écrits

documentés

ment

et

contradictoires

sentimentaux

à

on a tendance à oublier que

dans

un

environnement

qui

ne

l'est pas. Malgré le changement, ses
transitions ou ses ruptures, ils par¬
tagent la plupart des craintes et des

espérances de l'espèce humaine ;

ils

sont des Canadiens et s'expriment en

tant que tels dans une société démo¬
cratique.

maux nomades, devenus villageois, à
une

ment à

reconversion

sociale.

Habitués à la vie libre des campe¬

ments, ceux qui sont employés dans
ces communautés se plient parfois
difficilement à certaines règles de leur
travail ou à la journée de huit heures...

Quant au chef de famille qui continue
à chasser et à piéger, il peut utiliser
la « moto-neige » (traîneau à moteur)
au

lieu du traîneau à

nel.

chiens tradition¬

Laissant sa famille au

foyer,

un

foyer désormais permanent, il s'en va
visiter ses lignes de pièges à des dis¬
tances bien plus grandes qu'autrefois.
On se fait encore beaucoup d'idées

romanesques à propos des Esquimaux :
leurs maisons de neige, leur habitude

de manger la viande crue, leur façon
de sourire, leur étrangeté... Les écri¬
vains ou journalistes portés au sensa

LE

PHOQUE

C'EST

ressources

et des

hommes.

ce que le développement des res¬
sources n'est pas seulement la condi¬
tion du développement des hommes :

il représente aussi un péril majeur et
met en cause la responsabilité sociale.
On développe en effet le potentiel d'un

pays en utilisant au maximum ce que
la technologie propose : qu'en résultera-t-il pour un peuple touché de
plein fouet par ce développement ?

L'idée
de
responsabilité
sociale
interdit de laisser les Esquimaux à leur
errance traditionnelle
une vie qui
n'a rien de romanesque, contraire¬
ment à toutes les descriptions qu'en
ont faites des auteurs insensibles à la

Selon une opinion très répandue, les
Esquimaux devraient rester dans leur
état primitif ; les plans du gouverne¬

totale

des

Dans le Nord, le paradoxe vient de

leur sujet sont souvent criti¬

qués. Je citerai

ici ce qu'a dit Knud

dureté

de

cette

vie,

à

ses

maladies,

au drame de la mort en bas âge. Une
telle attitude n'aurait d'autre effet que
de condamner les Esquimaux à une

Rasmussen, une des meilleures autori¬

extinction graduelle, face à une société
technologiquement supérieure et dont

tés sur le monde des Esquimaux, et qui

ils seraient exclus.

me paraît évident : « Quand la civili¬
sation touche un peuple primitif où
qu'il soit, il n'est pas moyen de revenir

La seule issue possible est celle
qui, de façon ou d'autre, développe la

en

arrière.

»

connaissances

Les

bénéfices

humaines

tirés

des

accumulées

devraient donc être mis à la disposition

de tous, aussi largement que possible.
Au c du problème réside l'idée
même du développement de l'Arctique.
Le développement du Grand Nord est
un processus historique. Il a démarré
dans le passé et se poursuit vers un
avenir que nous ne saurions prévoir.
Des raisons économiques font qu'il

ne peut être inversé ; mais on doit
aussi tenir compte d'un autre facteur,

responsabilité sociale et tient compte

de la réalité brutale du développement
économique. S'intégrer à une société,
cela ne revient pas seulement à deve¬

nir un rouage à l'intérieur d'une ma¬
chine : cela implique une identifica¬
tion culturelle. Sans identité culturelle,
la

valeur humaine

d'une

nation

est en

grande partie perdue. Et l'intégration
ne peut se faire si l'on ne tient pas
compte de la réalité économique cana¬
dienne

le

nouvel

environnement

des Esquimaux.
Alexander Stevenson

LA

VIE
La langue esqui¬
maude compte plusieurs
dizaines

de

mots

pour

désigner le phoque,
selon son âge, sa taille
sa position sur la glace,
etc., étant donné la place
qu'occupe

le

phoque

dans la vie et l'alimenta¬

tion

des
Esquimaux.
Ceux-ci pratiquent aussi
des trous dans la glace
pour pêcher du poisson.
Combien

d'heures

d'at¬

tente et d'immobilité (à
droite) pour se procurer
cet
indispensable
ap¬
point de nourriture fraî¬
che pendant le long hi¬
ver arctique?
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Une déclaration de Amadou Mahtar M'Bow,

Directeur général de l'Unesco, A PROPOS D'ISRAËL
es

L

informations

retransmises

par la presse, la radio et la
télévision au sujet des déci¬
sions

concernant

Israël

générale a considéré que le gouvernement israélien n'avait
pas tenu compte des pressants appels qui lui avaient été

adressés depuis 1968 pour qu'il « s'abstienne de toute opé¬

qui

ration de fouille archéologique dans la ville de Jérusalem et

ont été prises récemment à la dix-huitième session de la
Conférence générale de l'Unesco ont souvent manqué de
précision, voire même d'objectivité.

de toute modification de son caractère ou aspect culturel et
historique, particulièrement en ce qui concerne les sites
religieux chrétiens et islamiques ». Constatant que les
fouilles et travaux qu'elle estime susceptibles de porter pré¬
judice aux sites religieux chrétiens et islamiques se pour¬
suivent, la Conférence générale s'est décidée, six ans après

Deux résolutions adoptées par la Conférence générale
intéressent principalement Israël : la première porte sur la
composition des groupes régionaux constitués au sein de
l'Organisation ; la seconde, sur la protection et la préservation
du patrimoine culturel à Jérusalem.

sa première mise en demeure, à condamner l'attitude d'Israël

qu'elle considère « en contradiction avec les buts de l'Orga¬
nisation tels qu'ils sont énoncés dans son Acte constitutif... ».

En interprétant de façon incomplète ou erronée la réso¬
lution relative à la définition des régions en vue de l'exécution
des activités de caractère régional, on a par exemple soutenu
qu'Israël avait été exclu de l'Unesco, ou mis dans l'impossibi¬
lité de participer aux activités de l'Organisation.
Israël n'a été exclu ni de l'Unesco, ni d'aucun groupe régional dans le cadre de l'Unesco. Israël continue de faire partie

de

l'Unesco

avec

les 135

États

membres

qui

composent

l'Organisation.

Israël continue aussi d'être classé, pour les élections au
Conseil exécutif, dans le Groupe I (Europe occidentale) au

même titre que l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amé¬
rique et la Nouvelle-Zélande, qui sont situés géographiquement hors de l'Europe.

Je tiens à
antérieures
a invité de
poursuivre

souligner qu'en réaffirmant toutes les résolutions
relatives à Jérusalem, la Conférence générale

nouveau explicitement le « Directeur général à
ses efforts en vue d'assurer la présence réelle

de l'Unesco dans la ville de Jérusalem ».

Tels sont les faits. Il faut espérer qu'ils permettront à l'opi¬
nion de se faire une idée plus juste sur les résolutions qui ont
été adoptées par la Conférence générale à sa dix-huitième
session. De semblables décisions ont été prises dans le passé
sans provoquer les réactions que l'on sait.
On parle de « politisation de l'Unesco » comme si les insti¬

tutions du système des Nations Unies^p/étaient pas nées
d'une volonté politique, celle de fonder une paix juste et
durable en contribuant au

Pendant la dix-huitième session de la Conférence générale,

Israël a introduit, à l'instar du

Canada et des États-Unis

d'Amérique, un projet de résolution en vue d'être inclus « dans
la liste des pays fondés à participer aux activités régionales

progrès général de l'humanité
et au renforcement de la compréhension et de la coopération
entre tous les peuples. L'Unesco étant composée quasiment

des mêmes États membres que l'Organisation des Nations

européennes pour lesquelles la représentativité des États

Unies, et la représentation étant faite à la Conférence géné¬
rale au niveau gouvernemental, il est naturel que les problèmes

constitue un élément important ». Si les résolutions relatives

qui agitent le monde y trouvent écho.

au Canada et aux États-Unis ont été adoptées, en revanche
celle qu'a déposée Israël a été repoussée par la Conférence
générale, c'est-à-dire par les représentants dûment accré¬

dités

des gouvernements des États membres de l'Organisa¬

tion.

Ainsi Israël se trouve exactement dans

était antérieurement à

la

situation

où

il

la dix-huitième session de la Confé¬

rence générale. On ne peut donc arguer qu'il ait été exclu de
quoi que ce soit: le seul fait nouveau est qu'Israël se trouve

être le seul État membre à n'être pas inclus dans l'une « des
régions en vue de l'exécution des activités de caractère ré¬
gional », étant donné que l'Australie et la Nouvelle-Zélande
ont été classées, sur proposition notamment de cinq pays
asiatiques, dans le groupe Asie-Océanie, et le Canada et
les États-Unis
à leur demande
dans le groupe de l'Eu¬

Pour ma part, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la séance

de clôture de la dix-huitième session de la Conférence géné¬
rale, je pense que nous devons, dans une Organisation dont
les objectifs relèvent de domaines tels que l'éducation, la
science et la culture, éviter certaines oppositions qui prennent
l'allure de confrontations systématiques et peut-être même
l'adoption de résolutions, fût-ce à de fortes majorités, qui
laisseraient une profonde amertume chez quelques-uns.
J'estime en effet que nous avons besoin d'une disponibilité
permanente au dialogue, ce qui suppose que nous nous
efforcions, même si cela parait de prime abord impossible,
de chercher par une concertation patiente le consensus qui
devrait être la règle d'or d'une institution comme l'Unesco.

générale (1 972) à prendre part à la IIe Conférence des ministres
de l'éducation des États membres d'Europe. Personne à

C'est pourquoi, en tant que Directeur général nouvellement
élu et n'ayant pas, de ce fait, pris part aux discussions qui
se sont instaurées bien avant mon élection, j'ai indiqué à la
Conférence générale ma ferme intention
si elle m'y auto¬
rise
de sortir désormais et chaque fois que cela sera néces¬
saire, d'une réserve trop facile pour m'employer à rapprocher
les points de vue afin de parvenir autant que possible à l'accord

l'époque n'avait accusé l'Unesco de les avoir exclus d'un

le plus général.

rope occidentale.

Du reste, le Canada et les États-Unis avaient demandé sans
succès,

lors

de

la

dix-septième

session de la Conférence

groupe régional quelconque, ni au Canada, ni aux États-Unis
et moins encore en Europe. Ces pays ont donc, comme Israël,

participé

à

la

conférence

qui

s'est tenue à

Bucarest en

décembre 1973 en qualité d'observateurs. Cette possibilité

est toujours laissée à Israël si une conférence ministérielle
était

de

nouveau

convoquée

en

Europe.

De

même

Israël

Je regrette donc que, sur la foi d'informations pour le
moins incomplètes et souvent déformées, des personnalités
aient cru devoir souscrire à des prises de position aussi
tranchées,

alors que

leur qualité

d'intellectuels

aurait

dû

plutôt les porter au dialogue.

C'est le lieu

de

rappeler que l'Unesco poursuit depuis

peut participer à titre d'observateur, comme il l'a fait dans
le passé, à toute conférence régionale de ministres, quel que

bientôt 30 ans, dans ses domaines de compétence, une action

soit

à laquelle ont été amenés à participer des hommes et des

le

La

lieu

où

elle se tient.

seconde résolution « engage le directeur général à

s'abstenir de fournir une aide à Israël dans les domaines de

l'éducation, de la science et de la culture, jusqu'à ce qu'il
respecte scrupuleusement les résolutions et les décisions »
prises par le Conseil exécutif et par la Conférence générale.
Cette

résolution

se

fonde

notamment

sur

les

résolu¬

femmes de toutes origines et de toutes croyances, pour le
bien dé la communauté internationale, et qu'aujourd'hui
même, au sein du Secrétariat, des fonctionnaires de plus
d'une centaine d'États membres
dont Israël
collaborent
à cette

commune.

Je demeure convaincu qu'il devrait toujours être possible

tions 2253 du 4 juillet 1 967 et 2254 du 1 4 juillet 1 967 de l'Assem¬
blée générale des Nations Unies et 267 du 3 juillet 1969
et 298 du 25 septembre 1971 du Conseil de Sécurité relatives

à l'Unesco

au statut de Jérusalem, ainsi que sur les décisions de la Confé¬

nales dans ses domaines de compétence. Mais cela suppose
que les normes et règles définies par l'Organisation ne soient

rence générale de l'Unesco à ses quinzième et dix-septième

pour peu que les États intéressés acceptent de

s'y prêter activement

de venir à bout des tensions qui font

obstacle à la coopération et à la compréhension internatio¬

sessions et du Conseil exécutif à ses 82e, 83e, 88e 89e et 90e

pas considérées comme lettre morte quand elles heurtent

sessions. En adoptant une nouvelle résolution, la Conférence

des

intérêts

particuliers.
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Remarquablement doués pour les arts plastiques, les Esquimaux ont toujours décoré leurs
objets usuels, armes, outils, instruments de musique, sculptant ou gravant sur bois flotté,
os, dents de morse, etc. Les objets d'art esquimaux sont aujourd'hui recherchés dans le
monde entier. Ici deux exemples d'art animalier de Cape Dorset (Canada), que distinguent les
formes stylisées et la grâce humoristique. En haut. « Petits hiboux » gravure sur pierre et
fusain, de l'artiste esquimau Jamasie. En bas, « Btuf musqué», estampe d'un autre artiste,
Pudlo, ornement d'un calendrier, « Reflet du pays - Cape Dorset 1975 » (voir aussi illus¬
trations pages 21 à 26).

