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Présentation
Ce numéro des Cahiers du CIÉRA est consacré aux femmes autochtones. Il
recueille plusieurs contributions de chercheurs, d’étudiants et d’artistes ayant
participé au colloque du CIÉRA-AÉA des 17 et 18 avril 2013. Le colloque avait
été organisé en collaboration avec l’Association des femmes autochtones du
Canada (AFAC) et l’Association des femmes autochtones du Québec (AFAQ) et
souhaitait souligner la forte capacité d’organisation des femmes autochtones. Tout
au long de ces deux journées, des communications avaient été présentées sur des
questions variées liées à la justice, à la santé, à l’environnement et à la
gouvernance. Le programme de recherche ARUC Leadership inuit et gouvernance
au Nunavut et au Nunavik : Récits de vie, perspectives analytiques et formation y
avait organisé une table-ronde intitulée « Les femmes inuit et le leadership ».
L’objectif de celle-ci était de poursuivre la réflexion entamée avec la publication de
récits de vie de femmes inuit en position de leadership (McComber et Partridge
2010). Certaines présentations données à l’occasion de cette table-ronde sont
reproduites dans les pages qui suivent.
Dans l’optique de cette publication, il est apparu intéressant de dépasser les
frontières de l’Arctique et d’ouvrir ce numéro des Cahiers du CIÉRA à l’ensemble
des femmes autochtones. De même, si les thèmes du leadership et de la
gouvernance sont les points de départ de la majorité des contributions, nous
n’avons pas voulu écarter des textes qui se concentraient sur d’autres questions tout
en apportant des éléments de réflexion sur la complexité et la diversité du
leadership autochtone. Les articles publiés dans ce numéro proposent une réflexion
sur la place et le rôle des femmes autochtones, la nature de leur investissement
dans l’espace public et leur degré de participation dans la prise de décisions
collectives. Ces contributions permettent également d’identifier certains obstacles
rencontrés par les femmes dans leur quotidien et au cours de leur trajectoire
professionnelle, qui les empêchent de jouer un rôle moteur dans la direction des
affaires collectives. Les témoignages oraux ou artistiques de femmes autochtones
publiés dans ce numéro illustrent quant à eux la façon dont les femmes autochtones
prennent position et font entendre leur voix dans l’espace public.
Les femmes autochtones ont ceci de particulièrement marquant qu’elles ont
senti le besoin, au cours des dernières décennies, de se regrouper au sein
d’associations et d’organisations pour être en mesure de se faire entendre par les
instances décisionnelles officielles et ainsi imposer leur agenda. Ces associations
constituent le point de départ de nombreuses actions visant à défendre les droits des
3

femmes autochtones. Au Canada, elles ont été créées dans les années 1970, alors
que les femmes luttaient pour que soit reconnue leur égalité de droits (ce n’est
qu’en 1976 que les femmes obtiennent pleinement leur reconnaissance juridique
dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec). À cette époque, les
femmes autochtones ont pris conscience de leur droit à réclamer un traitement
égalitaire et elles ont ainsi porté devant les tribunaux la nature discriminatoire de la
Loi sur les Indiens. C’est dans ce contexte qu’ont été créées, en 1974, l’Association
des femmes autochtones du Canada (AFAC) et l’Association des femmes
autochtones du Québec (AFAQ). Par la suite, d’autres associations et des sociétés
visant à défendre les droits des femmes autochtones ont vu le jour dans toutes les
provinces du Canada. On en compte aujourd’hui pas moins d’une douzaine. Les
femmes inuit du Canada se sont quant à elles regroupées en 1984 au sein de
l’association Pauktuutit, créée avec le mandat de promouvoir l’égalité des femmes
dans les différents domaines de la vie sociale. Au cours de la dernière décennie,
deux jeunes associations ont également vu le jour : Saturviit, l’association des
femmes inuit du Nunavik (2005) et AnânauKatiget Tumingit Regional Inuit
Women’s Association, l’association des femmes inuit du Nunatsiavut (2007).
En marge de ces associations, certaines initiatives militantes ont permis aux
femmes autochtones de se regrouper, tout en donnant une visibilité publique à
certaines causes, que l’on pense aux Marcheuses innues, au mouvement Idle no
more ou encore au mouvement Am I next? sur Facebook. Les femmes autochtones
se rassemblent aussi régulièrement au sein de grandes conférences régionales ou
pancanadiennes, comme le Rassemblement des femmes autochtones
circumpolaires qui s’est déroulé en novembre 2014 à Yellowknife sur le thème du
leadership des femmes inuit ou encore la Conférence des femmes autochtones du
Québec qui a eu lieu le même mois sur la question de la gouvernance autochtone
au Québec.
Par le biais de ces organisations et de ces initiatives, les femmes prennent la
parole dans l’espace public au nom de toutes les femmes autochtones. Leur objectif
est de défendre l’égalité de la femme, de protéger ses droits, d’améliorer les
conditions sociales et économiques de son existence, de traiter des problèmes
comme la violence conjugale ou la violence sexuelle dont elles sont les principales
victimes. Les actions menées par ces organisations traversent ainsi tous les
domaines de la vie sociale. De plus, l’action des femmes autochtones dépasse de
loin leur propre condition. Lorsqu’elles parlent, elles le font aussi en tant
qu’épouses et mères. Ainsi, leurs actions se tournent vers des problèmes de société
comme les problèmes d’addiction, de suicide, de violence sexuelle à l’encontre des
4

enfants, d’éducation. Elles organisent des ateliers et des campagnes de
sensibilisation au syndrome d’alcoolisme fœtal et aux bonnes pratiques éducatives.
Plusieurs de ces associations se reconnaissent officiellement le mandat de défendre
les droits des enfants (Tukai 2011).
Les associations de femmes autochtones au Canada représentent les femmes
au niveau national. Elles jouent le rôle d’interlocuteur avec les différents paliers de
gouvernement lors de consultations, de réunions et d’enquêtes publiques. Elles
interpellent aussi le gouvernement canadien sur certains problèmes, telle la
question des femmes autochtones disparues et assassinées. Elles sont sollicitées et
imposent leur voix dans les projets de gouvernement autonome. L’association
Saturviit a par exemple été invitée en tant qu’organisme communautaire à
participer aux discussions concernant le Projet Nunavik (en réaction au Plan Nord)
dans le cadre des rencontres Parnasimautik. Au niveau local, également, les
femmes se rencontrent pour coudre, manger, discuter de grossesse,
d’accouchement et de soins aux nouveau-nés, d’éducation, de religion. Si l’on parle
souvent d’un « entre soi masculin » 1, on peut également se poser la question de la
présence et de la nature d’un « entre soi féminin » chez les femmes autochtones.
Les contributions qui suivent abordent implicitement cette question.
Le premier texte publié dans ce douzième numéro des Cahiers du CIÉRA est
le témoignage d’Helen Kitekudlak, une Inuk originaire d’Ulukhaktok, communauté
inuit des Territoires du Nord-Ouest. Tout au long de sa trajectoire scolaire et
professionnelle, elle a pris soin de concilier les savoirs acquis lors de son enfance
auprès de sa famille et de ses proches et les savoirs acquis à l’école. Faire la
synthèse de ces deux mondes lui a non seulement procuré une source de
satisfaction, mais lui a également permis de jouer un rôle intermédiaire dans sa
communauté. Cela l’a ainsi amenée à occuper la position de principale à l’école de
son village. Le domaine de l’éducation est l’un des secteurs professionnels qui voit
le plus de femmes en position de pouvoir. Tout en reconnaissant la vivacité du
leadership des femmes inuit dans ce domaine, l’article proposé par Fiona Walton,
Darlene O’Leary, Naullaq Arnaquq et Nunia Qanatsiaq-Anoee insiste néanmoins
sur l’importance de préserver et de renforcer les fondements identitaires et culturels
des femmes pour leur permettre de jouer, plus pleinement, un rôle influent. Ce
texte, qui synthétise les réflexions menées par plusieurs femmes inuit dans le cadre
d’un atelier sur le leadership dans le domaine de l’éducation, met également en
avant l’importance du collectif dans la légitimation du pouvoir2.
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Cette importance attachée au collectif est lisible également dans le discours
des jeunes leaders. Dans le témoignage suivant, Lucy Aqpik, une Inuk originaire de
Kimmirut au Nunavut et étudiante au Nunavut Sivuniksavut à Ottawa, rappelle
l’importance de rapporter à sa communauté d’origine les savoirs acquis ailleurs.
Comme bien d’autres jeunes inuit de sa génération, Lucy a décidé de quitter les
siens le temps d’enrichir son expérience scolaire pour ensuite pouvoir y revenir et
mettre ses nouvelles compétences au service de son peuple. Dans son article,
Stéphanie Vaudry s’intéresse aux jeunes inuit vivant à Ottawa dans le but de mieux
comprendre leurs motivations à vivre dans une métropole du Sud du Canada et
leurs stratégies d’intégration. Elle montre que la vie à Ottawa pour ces jeunes est
l’occasion d’acquérir de nouveaux outils et de nouvelles connaissances qui leur
permettent de s’émanciper par rapport à leurs conditions d’existence originelles.
Tout en renforçant leur identité personnelle, les jeunes ont conscience que ces
nouvelles dispositions peuvent également bénéficier à leur communauté d’origine.
Le retour à la communauté des personnes, des savoirs ou des compétences est
un aspect central dans le discours des femmes autochtones scolarisées et formées
dans l’univers culturel des sociétés dominantes. Cela, non pas simplement dans
l’optique de rendre au groupe ce que l’individu a gagné en expériences ou en
savoirs, mais également avec l’intention de renégocier leur place de femme dans un
monde en changement. Le récit de vie de Lioudmila Aïnana, une aînée yupik née
en Tchoukotka, reflète la transformation du rôle et de la place des femmes
autochtones au sein de la société yupik au cours du siècle dernier. Élevée sous la
tente familiale selon un mode de vie principalement basé sur la pêche, sa curiosité
intellectuelle et son assiduité à l’école l’ont progressivement amenée à s’éloigner
des siens pour poursuivre ses études. Après plusieurs années à Leningrad où elle a
appris les rudiments du métier d’enseignant et où elle a parfait sa maîtrise de la
langue russe, elle est revenue dans son village pour enseigner. Elle est
progressivement devenue une intellectuelle locale et a joué un rôle prépondérant
dans la protection de sa langue natale, le yupik, dont elle est devenue une véritable
spécialiste. Dans l’article suivant, Annabelle Fouquet, une étudiante en
anthropologie, dresse le portrait de femmes sámi d’Europe du nord. Elle montre
que les femmes sámi se sont progressivement éloignées du monde de l’élevage de
rennes, contrairement à une majorité d’hommes, pour étudier ou pour occuper des
activités économiques plus lucratives. Cet éloignement est cependant difficilement
vécu par les femmes qui se sentent prises entre deux mondes, coupées de leur
culture et moins à même de la transmettre à leurs enfants. Même si elles sont
désormais éloignées des troupeaux de rennes et des territoires d’élevage, nombre
d’entre elles souhaitent renouer avec les activités traditionnelles ou tout
6

simplement retrouver une place signifiante dans leur société en pleine
transformation.
Que ce soit dans leurs activités quotidiennes, professionnelles ou dans leurs
actes militants, les femmes autochtones expriment ce besoin de redéfinir leur
identité et leur rôle social. L’art est l’un des vecteurs par lequel les femmes
prennent la parole. Les œuvres de l’artiste atikamekw Eruoma Awashish
reproduites dans ce numéro témoignent ainsi de la volonté de faire coexister
tradition et modernité, culture québécoise et atikamekw. Eruoma Awashish tente, à
sa manière, de faire la synthèse entre les deux mondes qui l’habitent et ses œuvres
sont autant l’occasion de s’exprimer sur son identité que de prendre position en tant
que femme. La contribution qui suit est la retranscription d’un poème de Nahka
Bertrand, écrit dans le désert du Sahara, alors que l’écrivaine et poétesse dénée
revenait du Forum social mondial de Tunis en 2013 pendant lequel elle avait été
sensibilisée aux questions de gouvernance et de dignité humaine dans un contexte
de lendemain du printemps arabe. Elle y aborde des thèmes comme le choc des
générations, la rencontre entre histoires personnelles et histoires collectives,
comme en écho à sa propre expérience.
Les voix de femmes qui s’élèvent depuis plusieurs décennies ne cherchent pas
seulement à exprimer une quête identitaire personnelle ou collective, elles
adressent également des questions de droits fondamentaux. Dans son article au
sujet de la violence envers les femmes autochtones, Renée Dupuis, juriste et viceprésidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
montre que le régime juridique canadien recèle encore des aspects discriminatoires
à l’égard des femmes autochtones du Canada. Elle parle d’une discrimination
systémique qui devrait faire l’objet d’une réparation en s’inspirant du droit
international. À sa suite, Geneviève Motard, professeure de droit, évoque certains
obstacles que les femmes autochtones rencontrent pour faire respecter leurs droits
individuels et notamment leur droit à l’autonomie. Elle montre les tensions qui
existent notamment entre le droit étatique et la Déclaration des Nations-Unies sur
les droits des peuples autochtones. Selon l’auteure, l’une des façons de dépasser
ces difficultés serait de favoriser une plus grande participation des femmes aux
tables de négociation politique. Le regroupement des femmes autochtones au sein
d’associations permet désormais aux femmes de participer plus pleinement au
devenir politique de leur société, de faire entendre leur voix et de faire reconnaître
leur rôle central, que celui-ci soit éducatif, économique ou politique.
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L’ARUC3 Leadership inuit et gouvernance au Nunavut et au Nunavik : Récits
de vie, perspectives analytiques et formation, qui propose ce numéro, est un
programme de recherche financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada sur une période de cinq années (2010-2015). Il réunit des
chercheurs et des étudiants de plusieurs universités canadiennes et étrangères en
sciences sociales et humaines ainsi que des organisations et acteurs
communautaires de l’Arctique canadien4. Ce programme de recherche vise à
comprendre et analyser la nature du leadership et de la gouvernance inuit et à
fournir aux communautés des outils qui leur permettent de renforcer leurs moyens
d’action en vue d’une plus grande prise en main de leurs affaires collectives. Trois
principales activités ont été développées dans le cadre de ce programme. La
première est la production de récits de vie de leaders, hommes et femmes inuit5. La
deuxième concerne l’organisation d’ateliers de réflexion ou de formations au sujet
du leadership à destination des jeunes, d’acteurs locaux, d’aînés et de membres du
corps enseignant. La dernière activité consiste en l’organisation de séminaires de
recherche lors de colloques scientifiques6.
Le colloque du CIÉRA-AÉA 2013 et la publication de ce numéro des Cahiers
du CIÉRA ont pu être réalisés grâce au soutien financier de nombreux partenaires :
le Secrétariat aux affaires autochtones, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Santé Canada,
l’Association des étudiants et étudiantes de sciences sociales, l’Association des
étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, la Confédération
des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval, le Vice-rectorat à
la recherche et à la création de l’Université Laval, le Département d’anthropologie
de l’Université Laval, la Chaire de recherche du Canada sur la condition
autochtone comparée, l’Association Inuksiutiit katimajiit et la Caisse Desjardins de
Wendake.
Caroline Hervé
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Women and Leadership: Reflections of a Northwest Territories Inuit
Woman

Helen Kitekudlak
NWT Literacy Council

Growing up in a close-knit family up to the age of 5, I experienced hearing,
feeling, and being part of my Inuit culture, which was both loving and nurturing in
the Inuinnaqtun/Inuvialuit language. I then grew up in residential school and
learned to speak the English language in a structured and strict routine that instilled
in me the fear of angering someone if I fell out of line and the fear of getting
punished. Later would come the glorious day when you could actually go to school
during the day in your own home community, follow the Western Englishlanguage learning routine, and then go home and speak your Inuit language and be
part of a loving and nurturing atmosphere. It was a good ending to a story of
cultural conflict. When you hear of The Clash of the Titans, that was me – the clash
of two cultures. This, I kept in mind throughout my learning years, my teaching
career and leadership journey, and now my retirement.
I used to listen to what the elders of my community would say, and I
pondered their words to relate them to my personal experiences. I wanted to fit the
words into my Inuit home upbringing and into Western expectations for the white
education I was going through. For example, I would hear: “Inuum inuhia
aktuumayuq inminun, ilainullu, aalanullu. Qakugu utiffangniaqtuq inminun,”
which means “Your life touches yourself, your family, and others. It tends to return
back to you in the future.” This elder was talking about words, actions, and
attitudes, whether good or bad. What the elders and my parents said, I would think
about and mix and match to my everyday life, as was the custom—to hear these
words, to learn them, and to live and learn from them. I also wanted to keep them
going, and be able to use and refer to them for the future.
We had to write down what Western educators and bosses said because we
had to study it, and later on be questioned on it to see if we remembered what to do
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with it. They needed written proof to measure you and compare you to others. For
Inuit we took a person’s words and knowledge as the truth. When growing up, I
saw Inuit people being looked up to as leaders for different reasons. For example,
the weatherman was seen as a leader because he could predict the weather through
clouds, tides, the horizon, the feel of the air, or the acts of animals and people.
Hunters were also considered leaders because they could indicate where and when
to go to catch game. Furthermore, their knowledge has also kept up with the
changes due to climate change. Seamstresses were of great influence because they
knew how to bleach and tan skins traditionally, and how to make patterns and sew
skins. Nowadays, leaders of organizations know and love the work they do for the
betterment of the community.
I also saw the great expectations the Western world has for jobs and
leadership roles. For example, in education, you need Grade 12, training,
experience, and knowledge on the job. You must learn many things: be accountable
for your words and actions and have an explanation for them when questioned;
make sure the measurement fits the task at hand and that the measurement is
backed up with explanations; be able to speak, read, and write in both languages;
do the tasks given to you, meet your boss’s expectations, and keep in mind your
job description; always be punctual, on time, or early; and leave only when your
time is up. All of these I kept in mind. I used what I needed at the time and place,
as the situation required.
Most of all, because I am an Inuk, I first thought of my traditional culture,
values, and beliefs. Having that helps me in decision making and problem solving
because a leader must know the people involved and the issue at hand to make sure
the solution fits the problem and to be realistic about the situation at hand and the
resources available.
During the four years I was the principal of our school in Ulukhaktok, I kept
in mind all the knowledge I could remember from my parents and elders and the
values and beliefs of our traditional culture and language. I also kept in mind the
expectations of the people behind these educational policies. Using these two sets
of knowledge, I did the best I could to satisfy both worlds so that, by the end of the
day, I could sleep well and be ready to meet the next day’s challenges.
Leadership roles are more complex in today’s society. Not only do you have
to be good at your role and feel passionate about it, but you have to be
knowledgeable and accountable for your words and actions and be ready to face
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the consequences, should you be challenged on any issue. Aboriginal leadership is
very challenging in every aspect because the Western world has been trying to
assimilate the Aboriginal people since the time it claims to have discovered or
found our land, which we did not know we had lost. It has become a challenge to
train Aboriginal leaders, to maintain these leadership roles, to preserve traditional
knowledge, and to keep up with the changing world we live in. It is a daily battle
because of policies, rules, and laws that have been put in place to meet the needs of
Western society.
Above all, remember, you cannot be a leader if you have no followers.
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The Inuit leaders in the past were not called
“leaders” or “bosses”. When we look back at them
today, we now refer to them as leaders. Inuit became
leaders by gaining respect from the people of their
camps; not by getting elected. A respected man [sic]
was someone whom the people looked up to for
direction and for the right decisions when they had
to be made. A man [sic] of this stature was the
leader of his people. (Interview with Armand
Tagoona, Inuit Today Magazine, 1980, cited in
Arnaquq 2008: 118)
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When the federal and territorial day schools were built during the 1950s and
1960s in Inuit communities in Nunavut, then part of the Northwest Territories,
whole families moved off the land so their children could become educated.
Communities that had not previously existed were established quickly. Principals
and teachers were hired from southern Canada and beyond to teach Inuit children
and implement programs and educational policies developed by governments based
in Ottawa and Yellowknife. Teachers and schools brought a different culture,
language, and way of being to Inuit communities, ushering in tumultuous changes,
particularly for the first two generations of students, and aggravating socio-cultural
discordancy between their changing beliefs and behaviours and their parents’
traditional Inuit ways of being. By the late-1950s, as young Inuit became more
fluent English-speakers and completed their education, some, including the Inuit
authors and research participants who share their perspectives in this article, were
hired as classroom assistants in the schools, providing students with role models
who spoke Inuktitut (Arnaquq 2008; MacPherson 1991). By 1972, the numbers of
Inuit classroom assistants in the Northwest Territories (NWT) grew from “two or
three in 1958 to well over eighty” (MacPherson 1991: 186). Meanwhile, parents
became involved in education committees and called for changes to the school
system to incorporate more culturally based programs offered in Inuit languages.
The Government of the Northwest Territories (GNWT) also started important
educational initiatives, including the establishment of an Inuit teacher education
program in Iqaluit in 1979 (Arnaquq 2008).
Following a long but successful land claims process and agreement, the
creation of Nunavut in 1999 changed the map of Canada, providing its people with
a new social framework. Inuit cultural identity, damaged when the schools arrived
only 30-40 years before, was given the potential to regenerate and reshape itself, as
the Government of Nunavut (GN) enacted laws and policies to embed Inuit ways
of being into the educational system (Arnaquq 2008; Government of Nunavut
2008; McGregor 2012).
This article addresses the development of Inuit educational leadership in
Nunavut, as more qualified Inuit educators take on leadership roles in a system that
reveals its colonial history through policies, practices, and ways of being that, in
spite of efforts to make change, tend to maintain dominance in the school system.
Described as a re-colonizing process (McAuley personal communication: May 17,
2005; Walton et al. 2005), non-Inuit ways of managing and organizing the
educational system continue to clash with Inuit ways of guiding and teaching that
are still emerging in schools. There is a desire, however, to decolonize and
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revitalize education in Nunavut by re-establishing it through strong Inuit leadership
and teaching based on Inuit ways of doing, being, and knowing. If this process is
supported, it will gradually start to offset the acculturation and assimilation
imposed on Inuit through the colonial educational system over the last fifty years.
Evidence of revitalization can be found in several positive educational
changes taking place in Nunavut. This includes graduation of thirty-seven Inuit
educational leaders from the Nunavut Master of Education (M.Ed.) programs
offered between 2006 and 2013, through a partnership between the Nunavut
Department of Education and the University of Prince Edward Island (UPEI).
Bilingual Inuit graduates of the Nunavut Teacher Education Program (NTEP)
continue to fill teaching positions in Nunavut schools, providing role models for
the Inuit students who represent a large majority of learners in the school system.
Ground-breaking changes to curriculum and program development, with guidance
by elders in the Department of Education and inspiration from Inuit knowledge,
have led to many new teaching materials rooted in Inuit Qaujimajatuqangit.1 The
Certificate in Educational Leadership in Nunavut (CELN), previously known as the
Educational Leadership Program (ELP), is now certified by UPEI and continues to
be offered to Nunavut educators. A variety of innovative programs are now
available to Inuit students and high school graduates, including Nunavut Youth
Abroad and the Nunavut Sivuniksavut program. While the lack of a significant
number of Inuit educational leaders in critical roles in the system poses ongoing
challenges to revitalization, the testimony in this article provides insight into the
experiences of some Inuit women participants and may provide useful knowledge
as more Inuit move into leadership positions. This hope is further supported by the
creation of the National Strategy on Inuit Education (National Committee on Inuit
Education 2011), which outlines a vision for change in the future.
This article explores findings from an Inuit educational leadership workshop
held in Iqaluit in February 2012, as well as from 11 interviews with Inuit women
who are graduates of the two iterations of M.Ed. programs that UPEI offered in
Nunavut from 2006 to 2009 and from 2010 to 2013 respectively.2

Context and history
Formal schooling in Nunavut communities in a secular, governmentcontrolled institutional form is still relatively recent, dating from the early 1950s in
many locations. This history up to 1984 is documented by Norm MacPherson
(1991) and more recently by Heather McGregor (2010), who writes about the
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period up to 1999. McGregor notes that after the GNWT began to administer the
educational system in 1970, positive changes started to take place in the
educational system (2010: 85-115). The changes included hiring of Inuit classroom
assistants, such as Naullaq Arnaquq (2008), an author of this paper who began
working in the territorial schools in the early 1970s and is now a Ph.D. student in
educational studies at UPEI. While some Inuit classroom assistants attended the
college in Fort Smith in the Western Arctic to gain their teacher certification, by
1979 the Eastern Arctic Teacher Education Program (EATP) in Iqaluit started
certifying teachers, and affiliation with McGill University brought access to
university qualifications and credentials for many Inuit educators, most of whom
were women. EATEP rapidly expanded in the 1970s and 1980s, with extension of
McGill University accreditation to a Bachelor of Education (B.Ed.) program, and
with establishment of community-based teacher education programs. Qualified
Inuit teachers in the school system increased in number to the point that schools
could offer instruction in Inuktitut and Inuinnaqtun to many more Inuit students.
Since the 1970s, Inuit teacher education graduates have remained the main
professional group holding degrees in large numbers in both Nunavut and Nunavik.
EATEP is now called the Nunavut Teacher Education Program (NTEP) and the
Bachelor of Education (B.Ed.) is now accredited through the University of Regina.
Inuit teachers have started moving into positions of leadership at the school,
regional board, and department of education levels over the last 30 years. When
Nunavut was created in 1999, they were also drawn into positions in departments
in the Government of Nunavut (GN), as well as into roles in a variety of Inuit
organizations and private businesses. This new source of employment drew many
Inuit educational leaders away from schools, and recovery from this loss is ongoing
(Berger 2006; Walton et al. 2005). A comprehensive and detailed history of the
steps taken to develop Inuit educational leadership is not yet available, although
Cathy Lee (1996) and Joanne Tompkins (1998, 2006) have addressed issues related
to Inuit educational leadership in their work at the master of education and doctoral
levels.
In 1994, a Nunavut-wide survey of 749 educators in the school system in the
Eastern Arctic received 669 responses, a response rate of 89.3 % (Nunavut Boards
of Education 1995; O’Donoghue 1998). At that time, 44 % of the respondents (294
educators) identified as Inuit, with 13 % (97 educators) holding B.Ed. degrees. The
survey also revealed that 13 % of the non-Aboriginal educators in the school
system held degrees at the master of education level, providing them with access to
leadership positions and increased income. None of the Inuit educators who
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completed the survey in 1994 indicated that they held graduate qualifications,
although 50 % (147 educators) expressed an interest in completing qualifications at
that level. This strong interest in graduate education was echoed in comments in
the qualitative section of the survey, including the following:
Teachers should be trained […] as a principal or administrator. If Inuit teachers
are qualified or trained as principal[s], Inuit parents would be open for
suggestions to improve the school or principals and administrators would
understand more what Inuit parents wants [sic]. (Nunavut Boards of Education
1995: C1)

This quote illustrates a major reason for having much higher numbers of Inuit
teachers in leadership positions in the school system at all levels. Inuit leaders
understand the needs in their communities. Most of them speak Inuktitut or
Inuinnaqtun and can communicate with elders and unilingual community members.
They are also, as the findings of this research demonstrate, passionate advocates for
the creation of a school system that reflects Inuit culture and language.
There are strong legal and policy frameworks for the presence of Inuit as
leaders in the educational system. A portion of Article 23.2.1 of the Nunavut Land
Claims Agreement (NLCA)3 states that “The objective of this Article is to increase
Inuit participation in government employment in the Nunavut Settlement Area to a
representative level” (191). A representative level of Inuit in the Nunavut
Government public service is said to be 85 % (Government of Nunavut, Human
Resources4). Justice Thomas J. Berger, in his final report as Conciliator in
negotiating the renewal of the NLCA, referred to the Nunavut Public Service and
suggested, “Inuit must have the opportunity for an education that will enable them
to take these jobs” (Berger 2006: iv). He argued that the Government of Canada
should provide supports to achieve this goal to fulfil its obligations under the
NLCA. Nunavut Tunnagvik Incorporated (NTI) is still pursuing legal action
against the Federal Government to have these obligations upheld.
In the meantime, and as already mentioned, Inuit teachers can pursue further
qualifications to enable them to apply for positions of added responsibility in the
school system by completing the ELP, now a five-course graduate certificate, and
the CELN, offered in Nunavut with university credit available from UPEI. The
CELN offers Inuit educators access to university credit at a level beyond the B.Ed.
degree, and credit for two courses may be carried into the M.Ed. program offered
by UPEI. The two iterations of the Nunavut M.Ed. provided access to graduate
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education, which had been difficult for Inuit educators to complete in the past
(Walton 1998). The Nunavut M.Ed. program was specifically designed to be
delivered in both English and Inuktitut in Nunavut with relevant Inuit knowledge
incorporated into all the courses. Inuit graduates of the Nunavut M.Ed. acted as coinstructors in most of the courses. Inuit teachers who hold the B.Ed. degree may
apply for any Master of Education programs at the university level across Canada.
However, no mainstream graduate programs are specifically designed to address
the educational context of Nunavut, and few Inuit in Nunavut have independently
pursued graduate degrees in southern Canada, although there is evidence that the
numbers of Inuit completing graduate degrees are slowly increasing (Walton et al.
2010).
To conclude this discussion about context and history, the authors wish to
state that the tensions between a southern Canadian model of education and one
based on an Inuit educational vision and led by Inuit educational leaders continue
to challenge the Nunavut school system. Recent research suggests that when Inuit
principals manage schools for a significant length of time, community members,
including those holding positions on the District Education Authority (DEA), feel
more involved in the school and more knowledgeable about education (Walton et
al. 2011). The school system is called upon to produce high school graduates who
can access post-secondary educational opportunities that require high levels of
academic competence in English, while striving to offer programs in Inuktitut and
English that are rooted in Inuit knowledge and ways of being. In his Conciliator’s
final report, Justice Berger argues that without a comprehensive program of
bilingual education and incentives and supports to increase the numbers of Inuit
teachers in the educational system, as well as the financial supports to make this
possible, it will be very difficult to achieve the goal of Inuit representation and thus
improve the graduation rates of high school and post-secondary graduates in
Nunavut (Berger 2006). This point has been recently supported by the 2013 report
from the Office of the Auditor General about Nunavut education.5 Aspects of these
challenges will also be mentioned later in this article.
Recently, NTI documented the lack of Inuit educators in the Nunavut school
system in its Annual Report for 2010-2011, which stated:
Inuit make up a slim minority (25 per cent) of Nunavut’s teaching force, the
majority of which is concentrated in the elementary grades. Moreover, the Inuit
teaching force is shrinking at a time when Inuit language speaking teachers are
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needed most, with more Inuit teachers retiring or leaving the teaching profession
than are being replaced. (Nunavut Tunngavik Incorporated 2012: 20)

This may in part reflect the problem that Berger identified of university-educated
Inuit with a teaching background being “poached” by government departments to
raise their representation of Inuit (2006: 47).
Since the early 1980s, Inuit educators have held leadership positions at the
school and system levels, some of them for many years. Several of them were
interviewed for this research and their testimony provides the basis for the themes
in this paper. All the interviewees have granted permission to have their real names
used in this article and in other written accounts related to this research. Ethical
permission for the research was obtained from Université Laval, the University of
Prince Edward Island, and the Nunavut Research Institute.

Inuit educational leadership workshop
To provide Inuit educators with time and space to discuss educational
leadership in some depth, an Inuit Educational Leadership Workshop was held
during the Piliriqatigiinniq Nunavut Teachers’ Conference in Iqaluit in February
2012. The leadership of Naullaq Arnaquq and Peesee Pitsiulak-Stephens was
vitally important to ensure the success of the workshop. The daylong workshop
was scheduled on February 15 as an important component of the CURA Inuit
Leadership and Governance in Nunavut and Nunavik: Life Stories, Analytical
Perspectives and Trainings research project. Mary Simon opened the Conference
with a keynote address to the full group of 500 participants, including a strong Inuit
presence. She informed them about progress towards implementing the National
Strategy on Inuit Education. The workshop involved a morning panel discussion
with approximately 35 participants and a facilitated afternoon large group
discussion with over 75 participants. Inuit educators, including some graduates and
students of the Nunavut M.Ed. program, had an opportunity to gather together and
share their insights on Inuit educational leadership.
The workshop moderator was Peesee Pitsiulak-Stephens, then Dean of the
Nunatta Campus of Nunavut Arctic College in Iqaluit (she retired from her position
in 2013). Morning panelists included Mary Simon; Kathy Okpik, Deputy Minister,
Nunavut Department of Education; Mary Etuangat, Principal, Alookie School in
Pangnirtung; and Sarah Ayaruak, Principal, Leo Ussak School in Rankin Inlet.
Contributors to the afternoon of shared discussion included long-term educational
21

leaders: Lena Metuq, previous Co-Principal, Attagoyuk School, Pangnirtung;
Millie Kuliktana, former Executive Director of Kitikmeot School Operations in
Kugluktuk; and Aviaja Lynge from the Institute of Arctic Education at the
University of Greenland. In keeping with the ethical requirements, the moderator
read an oral consent form to all workshop participants (with simultaneous
translation provided), identifying the workshop as part of a CURA project and
noting the researchers and objectives.
The workshop became one of the spaces at the Piliriqatigiinniq conference
where Inuit educators gathered together in significant numbers to share their
opinions. It took place almost entirely in Inuktitut, with simultaneous translation
available. Millie Kuliktana noted that no option was available for Inuinnaqtun
translation, and so she had to speak in English, something that she identified as a
limitation to full participation by Inuit educators from across Nunavut. This has
been supported in prior publications (Aylward 2010; Aylward, Kuliktana, and
Meyok 1996). All panelists and guest participants, were Inuit women educational
leaders. Further, the majority of those in attendance were Inuit women educators
although several male educators attended.

Themes emerging from the workshop and interviews
Workshop discussions, including comments from the panel, guest speakers,
and participants, as well as testimony recorded during interviews with Nunavut
M.Ed. graduates and students, focused on Inuit educational leadership and were
wide-ranging in scope. Those who contributed spoke from their own long-term
experiences in the educational system and reflected on what they see taking place
in schools and communities. Many research participants mentioned that what they
have learned from their elders is very important for the future of Nunavut. The
major themes emerging from the research are discussed in the following sections of
this article.

Inuit foundations for educational leadership
Workshop and interview participants indicated that Inuit culture, values, and
language provide a strong foundation for Inuit educational leadership. Mary Simon
spoke about this legacy as a member of the workshop panel:
We relied on our elders to tell us the story, to pass on the knowledge. That’s
how we were taught, by talking to us orally, and using tales from the past. […]
We have to have a grounding, a place where we start from and understanding
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who we are […] that’s where all my starting points come from, especially from
what I have heard from other Inuit and that’s where I form my direction and
that’s how I have been able to perform as a leader.

Millie Kuliktana, the long-serving Director of Education in the Kitikmeot Region,
who is presently on leave from her position, commented during the workshop:
What I heard this morning was that, from the speakers, you need a grounding,
you need a foundation, and you need to recognize those and to help you stand on
them and the other thing I heard was […] and what we hear from our parents
[…] and morals and ethics, because our forefathers had morals and respect and
that’s what enabled them to carry on and I think that is still true today.

In her interview, Jukeepa Hainnu, long-term principal of Quluaq School in Clyde
River, spoke of the influences that encouraged her to become a leader: “I think
from my grandmothers telling stories to me about why it's so important to be a
leader in my family. […] There were days when she would tell me of things that
really sparked […] the leader in me.” It is clear that the resilience, self-sufficiency,
and survival skills of generations of Inuit who passed on traditions, stories, and
wisdom are an ongoing source of strength and inspiration for Inuit educational
leaders in the education system at this time.
The Inuit women educational leaders also expressed a strong desire to
strengthen Inuit language and culture in schools and communities. Mina Rumbolt,
school Vice-Principal in Sanikiluaq, stressed the importance of language and
culture in her interview:
I think a lot of us feel that our language, Inuktitut, is important and our Inuit
living is important to pass on because our ancestors worked hard for us to live
on. I feel that the Inuit children, as well as southern children that come at times,
I feel […] that Inuit knowledge and Inuit way is important, and to my
understanding, the government is pushing for our culture to stay alive.

The workshop participants and the interviewees shared their desire to strengthen
Inuit identity and to ensure that the culture and language live on in the next
generation, thereby providing them with a deep sense of their own identities and a
vision for leadership in their communities. Inuit women leaders are building this
identity and vision in their schools by grounding education in Inuit ways of
knowing, being, and doing, or Inuit Qaujimajatuqangit (IQ). At the workshop,
Lena Metuq, the longest-serving Inuk principal in Nunavut, who now works for the
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Department of Education in Pangnirtung, shared her perceptions about fostering IQ
at the high school in the community:
[W]here we started from was that schools need to be based on Inuit
Qaujimajatuqangit. […] I’m just a coordinator, I’m just learning along with the
students. And we just completed at the end of January, things that the older
students will be going out seal hunting on the ice through little seal holes on
Fridays and up to now we’ve only been teaching them land skills in the warm
seasons, but then they’ll have to live with all seasons when they reach
adulthood. So the Inuit staff does the planning, and I do the coordinating, and I
get assistance from the people who are learning how to do these for the first
time.

Values shared as advice (Arnaquq 2008) by elders, grandparents, and parents
help Inuit educational leaders to work together toward a shared vision and to take
on leadership roles, even when they are difficult. Inuuqatigiitsiarniq is an IQ
principle that refers to building positive or harmonious relationships with others.
Elders promote development of inuuqatigiitsiarniq, which fosters leadership by
encouraging collaboration. Inuit educators are encouraged and guided toward
leadership when they have opportunities to work with elders in educational
settings. Naullaq Arnaquq described the impact of having elders involved in
schools:
The school was calmer when Elders were around because they were nurturing,
mature and experienced in life. Umik’s leadership style was culturally
appropriate using strategies, which included facilitation techniques, team
problem-solving and collaborative program planning. Inuit were accustomed to
doing things together in family groups, which was fostered by Umik’s
approaches. This created opportunities for indirect learning, training, and
mentorship among the staff. (Arnaquq 2008: 141)

Inuit leadership has traditionally been focused on the community and not on the
individual (McComber & Partridge 2010). Naullaq Arnaquq attested to this reality
when she wrote:
The sense of responsibility was not just an individual one, but branched out to
the relatives and their kin. Some people who did not have anyone hunting
anymore would come to our house to ask for food. There were households and
families who helped others out like this. (Arnaquq 2008: 127)
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This has an impact on how current Inuit leaders see themselves and their roles
(McComber and Partridge 2010).
Language, culture, and identity are deeply interconnected as part of the
foundation for Inuit society. Women participating in this research believe there
needs to be a way to balance education between Inuit knowledge and the
mainstream knowledge taught in all Nunavut schools, so that young Inuit are
grounded in their identity and values and also prepared for the world, for careers,
and for higher education at the post-secondary level. This requires a shared vision
for education and collaboration on a number of levels, including schools,
communities, and governments.

Community creates leadership
The discussion offered interesting perspectives on both the eagerness of Inuit
to give back to their communities and the levels of respect that creates a hesitancy
to consider oneself as a leader. Inuit educational leadership takes many forms and
can be expressed in a variety of contexts, not just by taking on administrative roles
in schools. As Millie Kuliktana told the workshop group:
All of you are leaders in one form or another. Whether you are parents, you lead
your family or your children […] you lead your community in volunteer projects
that you might do, and again some of you are probably involved in community
councils or community boards and, therefore, you are a leader in that form.

At the workshop, Kathy Okpik, who holds a senior position as the Deputy Minister
in the Nunavut Department of Education, expressed opinions about leadership in
ways that reflect her desire to serve the community:
I have never considered, and never decided that I would be a leader one day, and
that was never my goal in the beginning. I’d rather, I see myself as a server,
service provider to you, and my community and other people.

Louise Flaherty, who at the time of her interview was Acting Dean at Nunavut
Arctic College, expressed her views about Inuit leadership when she mentioned
that it “was not authoritative, but more like the person who guides and leads and
making sure that the community was civil […], and that everybody was
contributing […].”
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Dinah Kavik, Vice-Principal, Sanikiluaq, noted the difficulty Inuit experience
in stepping forward to take on leadership, and her comment from a July 2012
interview echoed the views of other educational leaders who stress that it is the
community that really chooses its leaders:
Inuit should be involved in leadership positions, but it's also very hard for Inuit
to take on leadership positions because in our culture, you don't say you're the
leader, you're the head, if you're to be a good leader, you do it quietly and the
people decide, it's more the people decide that you're worth it to be a leader and
come to you, and ask your opinion of it.

Jukeepa Hainnu, now on leave from her long-term position as principal at Quluaq
School in Clyde River, stressed in her 2012 interview the way that Inuit leaders are
encouraged, supported, and ultimately chosen by their community:
I think, in smaller communities, you see all your colleagues or peers and your
elders, and you don’t want to be seen as a leader; it’s very intimidating to be
seen as a leader. You grow; you’re pushed. When you’re pushed by the elders,
the leaders in the community, to become a leader, [it’s] only then can you start
sounding your voice. […] So in order to be a very vocal leader, you almost […]
need a group of your community to back you up […] the community has a big
role in creating a leader.

In her comment, Jukeepa used the term “vocal leader,” indicating that you can
speak out and be heard as a leader only after the elders or other community
members have given you an indication that it is now time for you to lead. Stepping
forward without this community endorsement breaks long-established mores and
patterns of respectful behaviour that have guided Inuit communities in the past. Her
insights were echoed by Mary Etuangat who made the following comments during
the workshop:
I did not put myself as a principal of that school. I was persuaded to work with
these people and to go for that position, so it took all that help and support to put
me there, from other people. And I am thankful that I’m able to work with these
people […] at Alookie School and they gave me the strength and power to keep
going . . .

Naullaq Arnaquq reaffirmed these reflections on community, collaboration, and
leadership, commenting:
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Through helping and contributing to a group, we learned how to live with
others. Being bossy was a way to alienate others quickly and lose their trust. As
a supervisor of schools for eight years, there were expectations that as a leader I
needed to act assertively and provide guidance, but based on what I learned in
my family I did so with great care.

Inuit educational leaders are working in schools, at the Department of
Education, and in the regional operations offices at the administrative, coordinator,
and consultant levels, and many of them are women. The Teaching and Learning
Centres are also staffed by Inuit who provide leadership in curriculum areas. Inuit
teach at all levels of the school system, including Nunavut Arctic College and the
University of Prince Edward Island in the Nunavut MEd as well as the CELN.
They are conducting workshops for their peers, developing policy and guidelines,
and working with elders to create curriculum documents and units for use in the
schools. These leaders articulate a strong vision and determination to improve
education in Nunavut. As Millie Kuliktana noted, leadership takes place within the
family, at the local school and community level, and at the regional or territorial
levels, and all of these are important when working to improve education. The
previous comments from educational leaders at all these levels highlight the
importance of acknowledging Inuit leadership in a variety of locations and
recognizing that positions are deeply interconnected across Nunavut, as Inuit
working in the educational system are often interrelated though kinship.
The participants in this research also stress that mentorship, encouragement,
and support are vitally important when any leader starts to step forward. The initial
years in a leadership role can be difficult and demanding, particularly when
authority is being exercised in one’s own community. As Louise Flaherty said in
her interview, encouragement and support were key elements in taking on further
leadership roles and changing her perception of what it is to be a leader:
So David [Serkoak, the principal] asked me, one spring if I wanted to take the
educational leadership program, and I said “I don’t see myself as a leader”
because of that earlier perception of what a principal or a leader was. So he said
that I would love the program because he’s been leading for years, when he had
approached me, and I thought, okay, why don’t I see what it’s like, but I was
kind of scared, because in the program, would be seasoned principals and I was
kind of observing and kind of intimidated by leaders that would be there. But the
experience was empowering and so I have David’s support to thank for
empowering me to take that step and change my perception of what a leader is.
And since then I think I’ve been more confident to take on leadership roles.
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Inuit leaders who participated in this research are motivated to take on
leadership so they can give back to their communities. As we have seen, some
identify leadership with service to fellow Inuit and to the local and wider
community, indicating that they are not choosing leadership positions to enhance
their reputations or promote themselves. Instead, Inuit want to work collaboratively
with other people to understand and address the needs of learners and parents in an
Inuit-majority territory.
Conceptions of leadership are culturally influenced and Inuit leadership is
understood as a shared, collaborative endeavour (Lee 1996; Tompkins 1998, 2004)
that fosters relationships and builds community, as opposed to being more
authoritative and individualistic. As Mary Joanne Kauki stated in her interview:
I think [Inuit leadership], to me, I think has to incorporate the collective view,
it's not just an individualistic point of view. It has to be able to […] make sure
that the culture is also incorporated in whatever is done, as well as the language,
but I have worked with Inuit leaders who did not speak Inuktitut when I have
extreme respect for them and I learn a lot from them and value what they are
also contributing. Inuit leadership […] I know, lately what I’ve been seeing or
what has been, heavily invested is always having too much of one voice, and it
could be an Inuit leader voice, but I think there needs to be room for other
voices who are other Inuit too, so, and Inuit leaders should be able to also share
in that contribution, not just to be the solo person to be speaking.

For Inuit to take on more leadership roles, the entire educational system,
particularly elders, members of the DEA, and experienced Inuit educators, need to
participate in the process of supporting, mentoring, and encouraging participation
in leadership. Based on Inuit leadership history, this process is the one that research
participants indicate is necessary for Inuit leaders to develop and grow. Nunavut is
committed to infusing the system with traditional social values, and it is therefore
important to foster leadership in an Inuit way. As we have seen in the testimony
from the Inuit women who participated in this research, their conceptions of
leadership are based on a commitment to the collective good that promotes
inuuqatigiitsiarniq (social harmony). Maggie Putilik, a long-term curriculum leader
and a recent graduate of the Nunavut M.Ed. program, refers to traditional camp
leaders as including “grandparents, parents, uncles, aunts, siblings, or other
members of the camp [who] acted primarily as a mentor or an advisor uqaujjiji,”
and she mentions nunaqqatigiingniq, the maintenance of “harmony amongst its
population within the camp” (2013: 15). In a recent research paper for a Nunavut
M.Ed., Becky Tootoo (2013), a graduate with long-term leadership experience in
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Nunavut, explained the importance of developing inunnguiniq: “There needs to be
a strong foundation of obedience, respect and desire to do things right for
inunnguiniq to develop” (2013: 17-18). She also mentioned the late Jose Kusugak,
who stressed this concept, and she quoted an elder in Arviat, Louis Angalik, whose
work is incorporated into curriculum guidelines produced by the Department of
Education. Becky wrote:
Inunnguiniq encompasses all aspects of life and involves many behaviours from
getting up out of bed as soon as you awake, to taboos involving pregnancy, to
the rites of passage to manhood/womanhood, they are all integral to
inunnguiniq. A society based on harmony relied on everyone performing their
roles collaboratively and children were guided towards achieving inunnguiniq.
(Becky 2013: 16)

When Inuit perceptions of leadership include being encouraged by others,
particularly by elders or other Inuit who hold respected positions, and when Inuit
leaders are chosen by the members of the community, what is sometimes perceived
as reluctance by some Inuit to take on leadership is in fact based on the deepest and
most important values held by Inuit society. In Inuit society, putting oneself
forward, being boastful, or seeking leadership and promotion without community
encouragement would disrupt social harmony and the very foundations of society
itself, which relies on guiding all Inuit to become capable human beings. Leading
in an Inuit way differs from the authoritative leadership style in the educational
system of mainstream Canada. In referring to her eight years of work as a
Supervisor of schools with the Baffin Divisional Board of Education, Naullaq
Arnaquq again confirmed that:
Nunavut may be large but the population is related in many ways so it was not
just important to build strong and positive relationships but to maintain them. Of
course there were policies, procedures and public accountability, but these were
people with a shared history, concerns, life stories, problems and aspirations. In
light of these, I ensured we abided by the rules and did not take away any
integrity, respect and dignity from anyone when counselling a person even if she
may have been deliberate in actions that were inappropriate or unprofessional.
Most of the time conflict arose because of misunderstandings. I could not just go
into a situation and take my authority whip out and lash policies or
accountability procedures into place without taking into consideration the
context and the individual’s situation or history. (Arnaquq 2008: 143-144)
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Kinship ties go deep among the Inuit families and communities that are linked
together across Nunavut and Nunavik by a shared history. The implications of
kinship in Inuit educational leadership have not yet been fully explored and merit
further research by Inuit scholars. Traditional codes of behaviour require that
younger Inuit show respect and deference to elders, and indeed to other people in
general, and may be misinterpreted by non-Inuit who are unfamiliar with
expectations in Inuit society. Hesitancy to take on leadership more authoritatively
may also be a legacy of colonialism, which is addressed in the next section of this
article.

Colonial consciousness and need for recovery
The legacy of colonialism continues to reach into the consciousness and
identities of Inuit. The Truth and Reconciliation Commission of Canada Interim
Report (2012) documented the history of abuses suffered during the residential
school era, and the Prime Minister’s Apology (Government of Canada 2008)
acknowledged the resulting depth of pain and loss suffered by Aboriginal
Canadians. The Apology states:
The government now recognizes that the consequences of the Indian Residential
Schools policy were profoundly negative and that this policy has had a lasting
and damaging impact on Aboriginal culture, heritage and language. While some
former students have spoken positively about their experiences at residential
schools, these stories are far overshadowed by tragic accounts of the emotional,
physical and sexual abuse and neglect of helpless children, and their separation
from powerless families and communities.

Colonization involves the dominance of one cultural group over another, and it
contributes to a range of effects that are passed on inter-generationally (Chrisjohn
et al. 2002; Daes 2000: 6-7). The previous structures of colonialism, such as
residential schools, non-Inuit control of institutions, and forced relocations that
destroyed families and communities, remain in the memory of the generation of
emerging Inuit leaders, and they affect Inuit youth through the intergenerational
transmission of trauma. Additionally, new re-colonizing realities continue to
dominate life for Inuit in Nunavut (McAuley personal communication: May 17,
2005; Walton et al., 2005). As stated in the recent Nunavut Tunngavik
Incorporated report:
Colonization refers to formal and informal methods (attitudes, behaviours,
institutions, policies and economies) of subjugating and exploiting Indigenous
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people, lands and resources in order to further the social, political and economic
power of the colonizer. […] Colonization is ongoing in Nunavut, and the
children and youth are bearing a large part of that burden. (Nunavut Tunngavik
Incorporated 2012: 6)

During the leadership workshop, Lena Metuq mentioned, “I have formal
education in English only. And […] I was colonially assimilated.” In her interview,
Peesee Pitsiulak Stephens, in referring to the decolonizing approaches that were
incorporated into the Nunavut M.Ed., reminded those at the workshop of the need
to understand the impact of colonization in Nunavut:
And we talked a lot about colonization, and we did a lot of reading and
discussion about it, our culture and the Inuit being undermined, and we should
not be taken down by that. We need to heal from that, and we should not just
ignore it, but we should tackle it head on and cry about what has hurt us in the
past and heal from that […].

One internalized effect of colonization includes a sense of inferiority as a
result of negative experiences in the contemporary school system, where many
Inuit students have failed and still fail or are struggling academically. Regrettably,
this continues a negative legacy that started in the residential school period, and
overcoming it will require a concerted and ethically-led effort by both Inuit and
non-Inuit teachers and educational leaders. As long as the non-Inuit majority
continues to hold the majority of teaching and leadership roles in Nunavut, and as
turnover continues to be common among the non-Inuit staff, it will be difficult to
maintain any consistent effort to reverse this colonial legacy. Younger Inuit need to
see more role models in leadership positions in order to overcome colonial effects
and build an expectation that multiple forms of leadership are accessible (Walton et
al. 2009). Finally, unless the school system reflects the Inuit culture and language
and draws on the teaching skills of Inuit the ongoing dominance of southern
Canadian knowledge and ways of being will continue to be felt every day in school
curricula, teaching, organization, and management, in regional offices, and in the
Department of Education, even though the Government of Nunavut is seeking to
strike a balance between both ways. As Peesee Pitsiulak Stephens commented in
her interview:
I often say that the school system, the formal school system came up to educate
the Inuit like the rest of Canadians, like the rest of Canada, when in fact, they
actually de-educated the Inuit from life skills, from the skills that had been
passed on for a long time. I’m not saying that the school system is wrong. I’m
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just saying that there should have been a better […] integration between the two,
so that it took the best of both worlds to succeed better.

Inuit and non-Inuit teachers and students also need a much better
understanding of the history of the territory and the emergence of Nunavut through
the courageous land-claims process, when Inuit worked long and hard for selfdetermination. Ongoing decolonizing processes are vitally important to recovery of
identity, strength, and confidence (Arnaquq 2008; Battiste 2009; Kauki 2013;
McGregor 2010; Netser 2013; Smith 1999; Tompkins 2004; Tootoo 2013; Walton
1998). Learning about the impact of colonization and the need for decolonization is
crucially important if the educational system is to offer a culturally and
linguistically balanced curriculum and program, as both Inuit and non-Inuit
educators may not fully understand how power is being used in ways that continue
the colonial legacy. Colonial attitudes may be unconsciously held and transmitted,
thus negatively impacting students in school (Cummins 1996; 2000). It is also
essential to ensure that schools are genuinely grounded in Inuit Qaujimajatuqangit
and that educational leaders are committed to an Inuit-based educational system
that will see Inuit taking over many leadership positions. In her interview, Millie
Kuliktana asserted:
[O]ne small way of decolonizing [is] to gain your language. People have to
understand what it meant, and what it feels like, sounds like, looks like, to be
able to become a healed person, they have to undo some things and regain the
skill and the confidence to say I can do this, and it’s okay to be different.

Inuit often have to recover from the trauma of cultural loss and colonization
before they can confidently take on leadership and break the cycle of
intergenerational pain. During her interview, Monica Ittusardjuat, a residential
school survivor and recently retired long-term NTEP instructor who is again
working at Nunavut Arctic College, described her own process of healing after
attending the Apology delivered by the Prime Minister:
I just want to make myself available for people who have gone through what I
did, and more […] the residential school experience. […] At the apology […] all
the things that happened in the past […] just started to come back […] and I had
gone through the healing process […] so I told my seven-year-old self, that’s the
age when I went to school, I told the seven-year-old child in me, “this is for
you.”
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A colonial mentality tends to perpetuate a lack of self-confidence and selfworth that may hold back very capable Inuit educators from gaining confidence
and taking on leadership positions. To overcome this mentality, non-Inuit need to
act as allies and learn about Inuit knowledge and ways of being so that they may
respectfully and carefully address the impact of cultural loss and the effects of
colonization. During the leadership workshop, Meeka Kakudluk, a 2009 graduate
of the Nunavut M.Ed. program, explained how she experienced the colonial
mentality in her own career:
I also […] took the Masters program, and I’m one of the graduates of that, and
colonization was used to be a discussion and when we were going to do a thesis,
[it was suggested] why don’t you write something about yourself? I could not do
that. Sometimes I would agree, but how do I get started, that was a big question,
and I guess I still had that mentality within me, about being lesser of a stronger
culture. So I wrote a short story about Inuit and teachers [arguing] that we need
to have more Inuit teachers at all levels. There are many things that we can
learn, and we can put those in the forefront in the North.

Aviaja Lynge is a Greenlandic scholar and teacher education instructor who
attended the Piliriqatigiinniq Nunavut Teachers’ Conference and presented a
workshop on decolonizing practices called “Reforming education in Greenland:
Recognizing the culture and identity of Greenlandic children.” Aviaja spoke during
the Educational Leadership workshop and then described the impact of internal
colonization in her country during her workshop session later in the day:
There is a lot of consciousness that we don’t have about why we keep on
measuring ourselves towards other people’s standards and not measuring our
own culture as something valuable. Even in Greenland, where we struggle and
struggle a lot to put more culture in the school, still a lot of people [are not]
aware of how […] the colonial history has shaped us inside.

Developing and strengthening identity, confidence, and voice
The Inuit women educational leaders who participated in the workshop and
interviews believed that confidence needs to be nurtured and reinforced among
Inuit. They felt it is still a struggle for Inuit to express themselves with confidence.
In her interview, Jukeepa Hainnu suggested that:
[Y]ou almost have to lead them to voice their voices. Because that’s not how
Inuit leaders [were], they weren’t voicing their, they never used to voice their
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leadership, it was always in a humble, humble, contained, humbleness, so, and
they would never say “I’m a leader” but they were great leaders […].

The colonial legacy is still felt, creating forms of silence. Mary Joanne Kauki
addressed the issue of voice during her interview:
I think it’s really good to develop voice, in all Inuit, not just leaders, but
everybody needs to be developing that voice, because we’ve been silent for so
long. […] I feel responsible to also speak, not necessarily against, but to also
have a variation of the perspective of many Inuit, especially for those who do
not have a voice. I feel kind of closely connected to those who are voiceless.

During the workshop, Peesee Pitsiulak-Stephens expressed the same sentiment
very clearly:
Mainly because I grew up hearing a lot of negative messages about Inuit, and
that we were less than, not by everybody, but by some people that were in
influential positions. When somebody told me I couldn’t, I had to prove it, for
myself mostly, that we are just as capable and I think our children, I feel that our
children, need to see Inuit in positions that they will one day occupy when we’re
gone.

Nunia Qanatisiaq-Anoee, one of the authors of this article, has completed 28 years
as an Inuit educator in Nunavut. She started teaching in 1986 as a Language
Assistant in Hall Beach, Nunavut when she was 17 and was teaching in her own
classroom by 1988, before being fully certified as a teacher. In 1994 she earned her
Certificate in Northern and Native Teaching from NTEP and then completed her
B.Ed. degree in 1996. On July 1, 2009, Nunia crossed the stage in Iqaluit, Nunavut
to receive her M.Ed. degree from UPEI and has since been an instructor in the
Nunavut M.Ed. program.
Nunia reflected on her career and commented on some reservations she had
about taking on administrative positions:
I have now worked as an educator in Nunavut for 27 years as a teacher at all
levels in the school system, including a recent experience teaching courses at the
high school level in Arviat. I spent ten years as an Inuktitut Consultant, a
leadership position within the Nunavut Department of Education, and that
provided me with a range of educational leadership experiences, taking me
across Nunavut and to many places in Canada and beyond that to Alaska and
Greenland.
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I presented my final M.Ed. paper at the annual meeting of the Canadian Society
for Studies in Education (CSSE) in May 2009 and travelled widely to present
and facilitate workshops and participate in many conferences and gatherings
related to Inuit education, culture, and language. During the second iteration of
the M.Ed. program, I co-taught two courses, including one research course
offered by distance.
At the Department of Education in Arviat, I spent a great deal of time working
very closely with Inuit elders to develop curriculum documents that are now
being used in every school in Nunavut. These documents are often called
ground-breaking in terms of their contribution to maintaining and teaching Inuit
knowledge.
I am an Inuit educational leader who likes to teach, create curriculum, and share
my ideas with colleagues. I have become more confident, but yet […] I still feel
that I haven’t really reached a level where I can really feel comfortable leading. I
may not want to step forward to lead and direct other people because I dislike
confrontation. I am well educated and lead in my own way as a teacher and
curriculum leader. I like to work with other people in collaborative ways and
believe that I can provide Inuit educational leadership in that way. Not all of us
are drawn to administrative roles.

Nunia Qanatsiaq-Anoee is a highly respected Inuit educational leader with a
wealth of knowledge to share in many areas of Inuit education. As we found out in
our research, Nunia is not the only Inuit educator in Nunavut with long-term
experience who feels hesitant about stepping forward to take on formal
administrative positions in the school system, particularly those at the principal and
vice-principal levels. Such respectful hesitancy raises questions about the space
available in educational contexts for Inuit conceptions of educational leadership to
emerge, as well as about the way leadership is understood and enacted in the
school system. When most administrators in the educational system are non-Inuit,
how can Inuit ways of leading and guiding be practised and understood? Inuit have
to gain leadership positions at all levels in the system before changes can take
place.
Sarah Ayaruak, a principal in Rankin Inlet and a member of the workshop
morning panel, expressed her confidence in the ability of Inuit to take on more
leadership, stating, “Inuit can do anything once they decide to do something. It’s
been too long that Inuit were administered from the outside and if you believe that
you are capable of performing that job, you can do that.”
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What will help emerging Inuit educational leaders to take the risk of speaking
out, building confidence, and starting to apply for and accept a variety of
leadership positions in the school system? It takes courage to speak out in a system
still dominated by colonial ways. There is a danger that Inuit comments about the
need to change the system may be misunderstood or taken personally by non-Inuit
educators when no harm is intended. It is crucial to name and understand the way
colonial power circulates and coercively operates to impact everyone in any
colonized environment (Battiste 2009; Cummins 2000; Smith 1999). This process
is never easy and sometimes domination takes place totally unconsciously when
non-Inuit express their opinions in English with ease and may simply apply for
positions of responsibility without feeling the kind of reservations described by
participants in this research.
Space, time, and support need to be available to allow Inuit voices to develop
and grow. Sivumut 1990 was a conference organized by Inuit for Inuit educators. It
involved a celebration of Inuit education and created confidence and pride because
the leadership came from Inuit themselves. Naullaq Arnaquq, with encouragement
and support from her peers and others who wanted to see Inuit take ownership in
improving learning and teaching in the Baffin schools at that time, worked towards
a goal that would bring Inuit educators from across Nunavut together to focus on
issues considered central to Inuit education:
February 21, 22 and 23, 1990 became an event symbolizing significant change,
a landmark of Inuit educator ownership involving voice and inspiration. The
preparation for an event like Sivumut probably also became not only a very
physical goal but a deliberate and collaborative event for educators within their
own schools and communities. The effort involved in organizing a conference
was enabling, bringing out our strengths, skills and knowledge in the language
and culture of the Inuit educators for the purpose of creating a quality of
education for their students. (Arnaquq 2008 : 120)

The same experience took place when Inuuqatigiit: The Curriculum from an
Inuit Perspective was published (Government of the Northwest Territories 1996).
Inuit educational leaders helped develop this document (Arnaquq 2008), and Inuit
educators felt a deep sense of ownership of the worldview and Inuit ways that were
articulated in the document. Inuit need time together to articulate shared beliefs and
practices that they feel will change the school system in ways that fully support the
new Education Act (2008), as well as the two Language Acts in Nunavut (Official
Languages Act 2008; Inuit Languages Protection Act 2008). In addition, Inuit
educators need to be brought together to complete courses, programs, and
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workshops that are designed and offered by Inuit and focus on building strength,
confidence, and voice. When Inuit have the time to articulate their perspectives and
work together toward a shared vision that guides the entire educational system,
then more Inuit leaders will step forward. When experienced Inuit step forward to
take leadership while non-Inuit educational leaders offer encouragement, support,
and mentorship, more changes will start to take place. Providing many
opportunities for Inuit to take on a wide variety of leadership positions in schools,
in the Nunavut Teachers Association (NTA), and at meetings and gatherings across
Nunavut and Nunavik will also gradually build the skills and confidence to take on
more leadership in the system, particularly when support and encouragement are
available. As Jukeepa Hainnu asserted in her interview:
That’s what we did in the [M.Ed.] leadership course. And to give voice to each
one of them, that their voices are going to be heard and respected, so, that was
very important that was, and I really, really wanted to hear their voices and
because each one of us have a unique way of [being], and if we don’t voice
them, then that leadership role will diminish, just like our Inuit culture, they
[Inuit] had a huge leadership role, very superb, like, and yet it [was] demolished
because it wasn’t voiced.

Importance of higher education
For Inuit educational leaders who pursue higher education, for example in the
Nunavut M.Ed. program, the impact of their learning is important in many ways.
Personal impact may be felt through development of confidence and critical
thinking. Broader impact involves building leadership capacity at the school and
community levels with a potential for change at the territorial and national levels
then continuing for many years into the future. Peesee Pitsiulak-Stephens pointed
to higher education as a way for Inuit to fulfil their potential:
I want more Inuit educators to deal with what’s holding them back. Even though
we are being told you can’t do this or that [we] still need to speak. […] The
more Inuit [are] educated with higher degrees, the more people will want to see
themselves as equal. If more students go through the Masters program, it will
become the norm.

Mary Joanne Kauki stressed the importance of developing Inuit leadership through
graduate studies:
[W]e need to build that professional expertise as Inuit so we can start depending
and building on our human resources, on the local and regional levels. I feel that
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too much emphasis is going outside, getting outside consultants, where, we
already know all our, the content, but always depending, so it, I think an M.Ed.
course also develops on the ability to start becoming autonomous as a society.
[…] I think, personally, the fact that I am going to school, I'm going on to do my
Masters, I know that it will be easier for my children, and for the younger
generation and to say […] it’s possible, the possibility is there.

The Nunavut M.Ed. was specifically designed for Inuit educators from
Nunavut and Nunavik to develop critical consciousness through decolonizing
approaches that stressed the importance of expressing voice both verbally and in
writing. Leadership and confidence were central to all the program courses. By
working with a community of scholars, the cohort of Inuit educators could build an
important support network and source of inspiration. Louise Flaherty, in
commenting during her interview, stated:
[I]t's empowering just to be in the classes, and so you want to, with each new
thing that you learn you want to do more things that you might have thought
were impossible to do, and because I’ve been [in the] research side of things, I
used to think, well, we’re surveyed, I’m surveyed out, I’m researched out, but
really, if we’re looking at research, I think I want to be involved in [the] research
side of things, because I think our Inuk voice and an Inuk researcher is what’s
needed out there, because there are so many things that socially, should be
looked at, and find ways in how we can help, to voice those in print or on print
and it’s just endless, limitless.

The M.Ed. program impacted the participants’ confidence by developing voice and
the ability to speak out. Mary Etuangat addressed the way the degree has affected
her confidence:
Taking that [M.Ed.] program is very helpful to me, helping me to develop who I
am, where I come from, and I’m still finding new things to strengthen that and I
find myself being able to speak more in public forums such as here because I’ve
been a shy person all my life. Thinking and wanting to help my own people, our
children and our kids, and other Inuit in general […].

It is important to develop critical consciousness in any educational experience
that focuses on decolonization and creates a new educational future for Inuit. Millie
Kuliktana described in her interview the way critical thinking in a graduate
program can impact a vision of education:
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It’s definitely taught me how to think deeper, how to think wider. […] So you
are thinking students and school. But to also [think of] students and school, their
parents and the community. So you are expanding your vision and how you are
creating futures. And building community, and I think that is what schools are
and should know.

Since completing the M.Ed. degree in 2009, Mina Rumbolt has become a viceprincipal at one of the schools in Sanikiluaq. She shared her opinion about the
program:
I feel that enough was done to help me and the others go through our M.Ed. It
was a huge thing for us Inuit. And also working at the same time and being […]
most of us […] we were all women […] and of course we have children and
families and I feel that we were able to balance what we had to do, and by
working together we pulled it through.

Jukeepa Hainnu moved her family to Charlottetown so she could complete the
M.Ed. degree at UPEI in one year. Although she could have taken the part-time
program, she wanted to complete the program more quickly. She stated:
[I]t’s very important for us to have the academic skill, so that we can function
well in a world society, and be able to go to Ottawa and be able to speak to
people who have the academic [qualifications] and win their hearts, and win
their trust.

Peesee Pitsiulak-Stephens believes that it is possible for higher education to be
offered in a way that includes Inuit knowledge:
The degree made a lot of impact in my life. Because for one [thing] we are just
as capable as anybody else [of] obtaining higher education through the degrees.
But what was special about it, too, is that it was not just some required courses
that we needed to take […] but […] it went hand in hand with what we have
believed for thousands of years, what my ancestors have lived for thousands of
years.

Conclusion
Inuit educators are now completing graduate degrees at the M.Ed. and Ph.D.
levels. They are starting to articulate, write, and lead in culturally appropriate ways
that will promote positive changes in Inuit education. The school setting was once
foreign and a teacher was associated with ways of teaching and learning that were
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different and foreign for Inuit. As Inuit take on more leadership roles in the system
and start to lead in ways that reflect Inuit beliefs and values, they can begin to
overcome some of the challenges experienced in schools over the last 50 years.
The Inuit women leaders interviewed and quoted in this discussion indicated
that this process is starting to happen. Relationships between Inuit and non-Inuit
are central to fostering the kind of leadership that serves families and communities
in Nunavut and to reaching the goals established through the Land Claims process
and by the Government of Nunavut since 1999. The way an Inuit leader addresses
and guides others carries and reflects the Inuit heritage. This applies to all
relationships that take place in the educational system. Respect, a central principal
in Inuit society, is shown through relationships and ways of relating to each other.
Basing practices on Inuit principles and beliefs is a key to addressing what can
often seem like pervasive and persistent problems in the educational system. Lena
Metuq refers to this in a 2011 interview when she describes how she and her coprincipal, Cathy Lee, incorporated and used Inuit Qaujimajatuqangit principles and
ways in Attagoyuk Ilisarvik in Pangnirtung:
We discuss what [students] think IQ foundations are and that one of the most
important values we have is getting along and [being] tolerant of others, help
other people, be able to work together and have a welcoming school
environment.

The Nunavut Department of Education is starting to develop some new
leadership initiatives that may address the findings from this research. If Inuit
educational leaders are involved in guiding this process and if Inuit ways of being
are incorporated into professional learning, they have the potential to contribute to
the changes suggested by participants in this research.
Inuit women educational leaders continue to move forward to build a future
that is grounded in Inuit culture, language, values, and traditions. They are also
working to find a balance that allows them to learn and use what is helpful in the
dominant Qallunaat (white) culture, while remaining critical of structures,
institutions, and practices that remain colonizing, or re-colonizing forces in their
lives. This is a slow but steady struggle for Inuit women educational leaders, as
they build identity, confidence, and voice. However, access to decolonizing
educational programs and professional learning will help to catalyze change.
Above all, when Inuit educational leaders can access dedicated time and space to

40

work together, their determination and motivation will start to create a new reality
for Inuit education in Nunavut.
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To Inspire and Be Inspired by Inuit Women in Leadership

Lucy Aqpik
Student
Nunavut Sivuniksavut
and Divisional Secretary
Department of Executive and Intergovernmental Affairs
Government of Nunavut

My name is Lucy Aqpik, and I grew up in Kimmirut, Nunavut. My parents
still live in Kimmirut. My mother is Kamiga (Ikkidluak) Aqpik and my father is
Nowdla Aqpik. My grandfathers are Simeonie Aqpik and Joannie Ikkidluak. My
grandma’s name is Annie Ikkidluak. Both of my grandfathers have been Kimmirut
leaders as a priest and a hunter. My grandma is also a community leader because
she teaches students at the local school about the importance of culture by showing
them how to sew. She is also a member of the ladies auxiliary. I am a mother to an
eight-year-old son, named Aiden. My grandparents and my son inspire me to do
well in what I do.
I am currently attending the Nunavut Sivuniksavut Training Program (NS) as
a second-year student in Ottawa who is learning to advance her knowledge of
Inuktitut, research methods, Canadian politics, the Nunavut Land Claims
Agreement and Implementation of it, public administration in Nunavut, and
circumpolar studies. As students at the NS, we become advocates for Nunavut
when we go to events and places. I am on educational leave from my work for the
Government of Nunavut in the Department of Executive and Intergovernmental
Affairs, Devolution Division, as a divisional secretary and as an ATIPP (Acess to
Information and Protection of Privacy) coordinator.
As a former resident of a hamlet of 450 people who has moved to a city where
everything is more complex, the perception of a small-town girl sticks with me.
Life moves a lot faster and I realize that I am part of something bigger. It is more
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peaceful and humble being in a smaller community than living the adventure of a
big city. Either way I am still a small-town girl living in a big city, being
adventurous. I feel accepted whenever I go home to Kimmirut because everyone is
very welcoming. The community knows that I am doing well wherever I am
because they are always happy to see me.

To be a leader, a point of view: inspire and delegate
I am proud of my identity and I identify myself as an Inuk woman. Acquiring
an education as an Inuk woman drives me to take advantage of being in a position
to make change for the future. An education allows me to work with people who
can make change socially, politically, and economically. My desire pushes me to
acquire knowledge and to use what I have learned to make a difference in my
community. I want to know more about what I have gained and get a better
understanding of it. I am willing to try and able to work hard, while respecting my
hometown by being who I am as an individual and by knowing my roots as an Inuk
woman. I may not be a valedictorian, but through hard work and perseverance I can
overcome any obstacle.
Traditionally, Inuit men dominated the community or the settlement. Men are
hunters, a task that makes them leaders by teaching them the knowledge of the
land, the sea ice, and the game. Men would return home with the game for women
to prepare for dinner or for clothing. They were in the forefront of the everyday
Inuit economy, while Inuit women were in the background of everyday functions
within a community. Today, a lot of Inuit women are taking more prominent and
more modern roles within the communities of Nunavut in various industries.
A good leader is someone who lives outside the box and who will move out of
his or her comfort zone by helping other leaders. Leaders also contribute to their
community by making teamwork happen, by making things happen together, and
by managing a group of people without fear. Once you have that drive to be a
leader or to have a sense of leadership, especially as an Inuk woman, all that desire
to want to help other people becomes natural.

To be a leader, an experience
Envisioning the potential successes that the future has for me is what I bring
along with me to share with anyone, particularly Inuit women. My aspiration is to
be the kind of woman other women want to be, to continue to do what I want to do,
and to inspire and be inspired by Inuit women in leadership.
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There are no real difficulties in assuming a leadership role. It is up to you to
step forward, no matter where you are at, whether it is a few steps further or a
higher position than others. It depends on how you want to see it and from what
angle. For me, it is hard politically because current social and economic issues are
not straightforward. Staying on focus is the hardest challenge, for we are all
human. We all yearn to let go. It is easier that way. We, as leaders, must avoid
complacency. We must question everything around us and challenge everything
that is spoken of or about.

The future of young women’s leadership
Currently, Inuit women are trying their best to become good leaders and
succeed in life. To be leaders, we must be aware of our surroundings, be cautious
of the events taking place, and make sure that important issues are taken care of.
Things happen when you least expect it. Be resourceful and innovative, and the
community will be vibrant. My vision of youth today regarding women’s
leadership is one of faith. Our young women need to step up and stand tall. They
are strong, resilient, and able to make a better future for their own sake, regardless
of current issues.
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(Re)trouver l’équilibre en habitant en ville : le cas de jeunes Inuit à
Ottawa

Stéphanie Vaudry
Étudiante au doctorat
Département d’anthropologie
Université Laval
Membre du CIÉRA

Ottawa, capitale du Canada, est un lieu où réside une des plus grandes
communautés inuit à l’extérieur de l’Inuit nunangat1. Elle compte plus de
860 Inuit2 (Statistique Canada 2013) et douze organismes inuit3 grâce auxquels les
Inuit peuvent étudier, recevoir des soins de santé, travailler, faire valoir leurs droits,
apprendre des éléments de leur culture et se rassembler. Ottawa se présente alors
comme un lieu transitoire important pour les Inuit provenant d’un peu partout au
Canada. Des membres de la communauté appartenant à différentes générations y
ont également élu domicile. Dans ce texte, j’explore les objectifs ayant motivé de
jeunes Inuit à s’installer à Ottawa de même que les façons dont ils utilisent leur
présence en milieu urbain pour atteindre ces objectifs. J’ai ainsi voulu répondre à
une préoccupation des responsables d’organismes ottaviens, dont Nunavut
Sivuniksavut et Tungasuvvingat Inuit, avec lesquels j’ai collaboré pour ce travail et
qui désiraient comprendre pourquoi les jeunes emménagent à Ottawa et comment
ils vivent cette expérience.
J’aborde ce questionnement en ayant recours au concept d’agencéité, entendu
comme la capacité des personnes à poursuivre des buts ou des projets, une capacité
d’agir qui est culturellement constituée (Ortner 2006 : 144). L’interconnexion du
collectif (inuuqatigiingniq4), des personnes (inuusiqattiarniq5) et de leur mode de
vie (niqiqainnarniq6) est centrale à l’univers de sens inuit7, puisque ces trois
dimensions réunies contribuent à son harmonie et à sa vitalité (sannginiqarajarniq
aturnikkut) (McGrath 2011 : 114). Être Inuk implique par conséquent une
interagencéité, étant donné qu’une personne se positionne et négocie ses
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interactions en fonction de sa coexistence avec ses pairs et de son mode de vie
(Poirier 2008 : 78). De fait, ces interconnexions sont intrinsèques à l’identité des
jeunes interviewés. J’utilise ensuite la notion de confort (voir Gagné 2004 : 252253) pour comprendre comment une panoplie de sensations physiques, émotives et
intellectuelles, conscientes ou non, permettent à un Inuk d’être plus ou moins à
l’aise dans ses interactions, dans certaines situations ou encore sous des conditions
particulières en ville. De cet usage émerge le concept de « mini-univers » auquel je
me référerai dans cet article. Ce concept fait référence à des espaces à l’extérieur
de l’Inuit nunangat − tels que les résidences familiales et d’amis, les activités et
organismes inuit et les centres pour étudiants autochtones − où les jeunes Inuit
interagissent avec d’autres Inuit et Autochtones avec qui ils partagent des valeurs –
telles la réciprocité, le partage, la communauté, le respect des aînés −, ou encore
des attitudes et des normes relationnelles propres à leur univers (Vaudry 2013 :
136).
Les données proviennent d’une recherche ethnographique d’une durée de 5
mois réalisée à Ottawa en 2012. En plus de l’observation participante menée au
sein d’organismes inuit, sur des lieux de rassemblement pour étudiants autochtones
et lors d’évènements sociaux et politiques, j’ai effectué des entretiens semi-dirigés
avec 19 jeunes âgés de 18 à 35 ans. L’échantillon représente alors un groupe
particulier de jeunes Inuit. La majorité des participants sont des étudiants au niveau
postsecondaire et de jeunes professionnels. Ils sont originaires de régions nordiques
du Canada (Inuvialuit, Kitikmeot, Kivalliq, Qikiqtaaluk). Certains habitent Ottawa
temporairement, d’autres de façon permanente.
Afin d’exposer les résultats de cette recherche, j’ai sélectionné, en raison de
leur pertinence, le parcours de deux jeunes participants : celui d’Aisakie, qui
présente une expérience de migration urbaine émancipatrice, et celui d’Inuutiq,
comme exemple d’une recherche de reconnexion aux mondes inuit, autrement dit à
des espaces où l’univers de sens inuit se structure. J’utiliserai ces expériences pour
contextualiser les façons dont ils utilisent leur présence à Ottawa pour atteindre un
équilibre entre un bien-être personnel, un mode de vie autonome et une saine
participation à la vie collective (voir McGrath 2011).

Rencontre avec deux jeunes Inuuk habitant Ottawa
Vivre pleinement son identité sexuelle : rencontre avec Aisakie
Being gay, it doesn’t… I felt like I couldn’t completely fulfill my desire to just
be free and I felt people didn’t really understand me. I guess that was a reason to
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leave, but that hasn’t really defined me completely. I have never seen myself as
gay first, never. It’s just a little part of who I am. What brought me here was,
because I knew so much more from what [the North] had to offer. I have big
ideas and [Nunavut] couldn’t fulfill such big ideas. […] And a lot of Inuit live
here and there are Inuit organizations, so I knew that I’d be well connected with
the North and Inuit living in Ottawa, plus I was very familiar with this city. So,
there was that sense of familiarity and I like that idea of coming from my
community “big city living” [rires]. You know being connected with my people,
also having that sense of privacy, independence and freedom to be whomever
and what I ever wanted to be. It was that, I think, the real drive that brought me
to Ottawa. (Aisakie)

Ce témoignage d’Aisakie, un travailleur dans la trentaine, révèle l’intrication
de plusieurs motivations l’ayant mené à s’installer à Ottawa. Son départ est relié à
son malaise vis-à-vis des siens en raison de son identité sexuelle, mais aussi à son
envie de se donner les moyens de réaliser divers projets tout en maintenant un lien
avec l’univers inuit. Aisakie est à Ottawa depuis près de 5 ans. Il constate que la
vie en ville lui permet de vivre son identité sexuelle sans subir continuellement le
jugement des siens, d’avoir une vie privée, d’être davantage lui-même et de
participer aux mondes inuit.
Au cours de l’entretien, Aisakie a d’abord expliqué les pressions quotidiennes
vécues dans le Nord causées par son identité sexuelle et à quel point elles lui
étaient une source d’inconfort, voire de douleur. Voici comment il expliquait,
d’une voix tremblante, la situation :
I have to say that there is a lot of pressure to be a certain way, especially in a
small very kind odd conservative and very religious community. […] Some
people were obviously uneasy with the fact that I am gay. I think, it mostly has
to do with them being insecure, being afraid to interact with somebody who’s
gay, because it’s not something that a lot people had faced. […] I didn’t really
talk about it with anybody. I think sometimes people would just not say anything
to me about those types of things. It was something that people just didn’t bring
up with me.

Cette réalité marque désormais un contraste avec les façons dont Aisakie
expérimente la ville ; à Ottawa, il se sent libre d’exprimer son identité sexuelle et
de s’affirmer comme individu. Peu de temps après y avoir emménagé, Aisakie a
fait la connaissance de son amoureux, un non-Inuk, avec qui il partage, depuis, son
quotidien. Avec lui, il développe de nouvelles amitiés au sein de la communauté
gaie d’Ottawa et explore la ville et ses environs. Il aime les possibilités qu’offre la
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ville et particulièrement le fait de pouvoir s’exprimer comme il le sent à travers ses
choix vestimentaires et ses activités. Il court chaque semaine avec un groupe
d’amis, selon son expression, « from all walks of life » (soit de différentes origines
ethniques et orientations sexuelles), assiste à des concerts et à des parties de
hockey, magasine dans les centres commerciaux et peint pendant son temps libre.
Aisakie se dit également en mesure de développer sa carrière, et ce, tout en
contribuant au bien-être des mondes inuit. De par son travail, son bénévolat et
grâce à son établissement à Ottawa, il s’insère dans un réseau national inuit, mais
aussi pan-autochtone8. Il trouve ainsi les ressources nécessaires pour promouvoir
des projets afin d’aider l’ensemble des Inuit, comme celui d’uniformiser l’inuktitut
ou d’améliorer les conditions de vie des Inuit urbains. Aisakie sent qu’il ne pourrait
pas s’investir autant en étant dans le Nord, c’est pourquoi il aime particulièrement
Ottawa. Tout en étant loin de l’Inuit nunangat, il peut interagir par l’entremise de
mini-univers inuit avec son univers de sens à même la ville ; et cela est un élément
essentiel à son confort.
Pouvant exprimer son identité sexuelle, s’ouvrir aux mondes « typiquement »
non inuit de la ville et naviguer au sein de mini-univers inuit à son travail, lors de
rassemblements communautaires ou de rencontres entre amis, Aisakie est bien à
Ottawa et s’y sent chez lui :
I feel great [here]! I’m very happy. I have never been happier in my entire life!
[rires] When I moved to Ottawa, I made the decision that I was going to make
Ottawa my home. I have chosen that I am not a stranger in Ottawa, that I live
here and that I have all right to be here. So that’s what I’m making out of it. So, I
am happy because Ottawa is my home.

À Ottawa, il se sent aimé, compris et appuyé par son entourage,
particulièrement dans sa relation amoureuse. Il trouve ainsi un certain équilibre
entre son bien-être personnel, sa carrière et des interactions sociales « saines »,
c’est-à-dire empreintes de respect. Sentant qu’il peut s’épanouir en ville, Aisakie
transporte alors son « chez-soi » du nord au sud.

Se reconnecter à son univers : rencontre avec Inuutiq
I feel content, because it’s the city outside of Nunavut with the highest number
of Inuit and we have a relatively strong community for not being an Inuit
community [in the North]. And, if anyone gets sick, they come down here. I feel
bad, but it’s the Inuit hotspot outside of Nunavut [rires]. I’m really happy and
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comforted by that. […] I feel privileged to be here, about that, and I’m also sad,
because I have to be down here to earn money and go to school and everything
and not be with my community up North. […] It’s bitter sweet. You can’t live
how you’re used to live up North, but it’s coming to the point where people will
have to go to school and earn money in order to survive. I feel I am almost like a
warrior down here, fighting for our culture. (Inuutiq)

Inuutiq, une étudiante inuk de 24 ans, s’est installée en ville à l’adolescence
avec sa mère, son frère et sa sœur. Elle se dit privilégiée de vivre à Ottawa, car elle
peut avoir accès à de mini-univers inuit tout en obtenant une bonne éducation et en
appuyant sa famille. Beaucoup d’Inuit vivent à Ottawa et il s’agit pour elle d’un
lieu transitoire qui lui permet d’interagir avec les membres de sa famille habitant
dans le Nord. Elle se sent néanmoins éloignée de sa communauté mère et de cet
univers de sens qu’elle affectionne, mais voit la vie en ville comme un mal
nécessaire, car les connaissances acquises et les revenus générés contribuent au
bien-être des gens du Nord.
Inuutiq souligne qu’à Ottawa, elle doit lutter pour « protéger » l’univers de
sens inuit. Elle se dit attentive à ses propres actions, puisqu’elle peut influencer
autant l’opinion de ses aînés et de ses ancêtres que le bien-être de ses proches. Elle
se dit « interconnectée » à tout ce qui l’entoure et donc redevable envers son
environnement humain et non humain dans son quotidien. Par exemple, elle fait
des activités productives et non nocives pour son entourage en préférant exprimer
son originalité ou les tensions qu’elle vit en ville par les arts, comme le chant, la
peinture et la vidéo. Elle fréquente aussi les musées et évite les bars. Au cours de
l’entretien, Inuutiq raconte toutefois sa « déconnexion » passée avec la
communauté inuit urbaine, en raison de nombreux déménagements et du temps
passé à prendre soin d’un parent. Inuutiq cherche maintenant à se « reconnecter » à
sa communauté. Elle participe aux cours de langue inuit et aux ateliers culturels de
l’Ottawa Inuit Children’s Centre et de Tungasuvvingat Inuit, des organismes inuit
de la ville. Par son immersion en ville, Inuutiq voit ces lieux comme la meilleure
façon de s’immerger dans sa culture et de revitaliser ses connaissances du monde
inuit. Le passage suivant est explicite à ce sujet :
There’s nowhere else I can think to learn about my culture. I’ve lost it just living
by myself in this building here, going to school and not being exposed to any
Inuit stuff. I have to go and suck it out myself. There, I get to see how to make
Inuit things, interact with our Inuit who haven’t lost as much of their culture as I
have and just being exposed to. I’m really glad that I’ve lived up North until I
was ten years old because, when you are young, that’s when you learn the most
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and that’s when it sticks with you the most. When I go see any Inuit now it
comes back. Sometimes, I forget how Inuk I am until I’m around Inuit again. I
feel like at home. I have been living in the South for so long and around the city
culture for so long, that I sometimes trick myself if I’m them. We are thinking
along the same lines and I don’t have to explain myself as much to other people,
which is very comforting and that’s something I guess I realize.

Inuutiq ressent un inconfort lorsqu’elle est à l’université parce qu’elle perçoit
ce lieu comme étant étranger, non inuit, empreint d’une rationalité propre aux
Qallunaat (terme inuit pour désigner les Blancs) et instrumentalisé par une logique
capitaliste. Cette logique est en contradiction avec la façon inuit d’expérimenter les
choses à travers une relationalité plus sensible (voir Wilson 2008).
I think it’s just, excuse me, the whiteness of it all [rires]. It just feels so
colonialized, almost like there’s no sense of community. It just feels, I don’t
know, not like an army, but you just go in, learn what they tell you and spit it
back at them. And then, you go out get a job, have a house, have a kid, have a
car and a nine to five job without really thinking of the future. I don’t like the
institution but I like people individually and, if everyone had their own
community to go to and stay connected with […], I think it would be good. But
the way the institution is set up, it’s not easy to do that. It’s like they don’t have a
culture or something, or their culture is consumerism. That’s what it feels like
and I’m so scared of that. I don’t want to finish school, just to get a job to make
money and to buy everything that this city culture says to do (Inuutiq).

Pour elle, l’université reproduit l’idéal type du parfait consommateur. La
façon dont les étudiants sont déconnectés de leur communauté et poursuivent des
buts plus individuels la rend mal à l’aise. Pour sa part, elle a choisi de s’investir
dans son association étudiante et de fréquenter le centre pour étudiants autochtones.
Elle aime passer du temps entre ses cours au centre pour étudier et parler avec ses
amis. Elle sent qu’elle fait alors partie de la communauté étudiante autochtone.

Profiter de sa présence en ville pour …
S’émanciper comme personne
Telle qu’illustrée par les deux parcours d’Aisakie et d’Inuutiq, et comme pour
la majorité des participants à ma recherche, la nouvelle vie en ville est synonyme
d’expansion de l’univers de chacun. Ces jeunes Inuit sentent à Ottawa une plus
grande marge de manœuvre dans leur quotidien que dans le Nord, en raison des
possibilités matérielles et des nouveaux espaces d’expression qui s’offrent à eux.
Ils profitent ainsi de leur présence en ville pour explorer leur identité en se
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concentrant sur eux-mêmes, développant leur propre parcours et s’affirmant en tant
que personne. En d’autres termes, ils sont des adultes en émergence (voir
l’emerging adulthood9 chez Arnett 2004) et cherchent à développer leur force de
caractère (inuusiqattiarniq).
Habiter en ville donne accès à des réseaux et à des ressources matérielles non
accessibles dans le Nord, ce qui ouvre le champ des possibilités. Plusieurs jeunes
disent apprécier la diversité des interactions, des cultures, des ressources et des
distractions en ville de même que dans ses environs, tel que l’explique Inuutiq : « I
don’t know, I guess you can do it anywhere, but I like to create, do music and all
that. I’m becoming more connected with other artists in Ottawa. That’s something
really awesome; there is a lot of opportunity to network in Ottawa and not only
with aboriginal people and Inuit ».
Flora, une autre étudiante inuk âgée de 19 ans, met de l’avant les distractions
dont elle peut profiter en ville, comme les spectacles, les centres commerciaux, les
restaurants et les lieux touristiques. Elle dit aimer le mouvement de la ville, un
mouvement qui lui paraît lié à la jeunesse :
I like my friends here and I like being free, like driving around. Even with
university, just being able to drive there and to go to school. There are so many
people to talk with. And I feel up North I could get really bored because I
already know everyone and then, I like to keep busy. I feel I would get bored up
there.

Dans ce contexte, les jeunes Inuit peuvent se découvrir ou redécouvrir,
apprendre à se connaître. Le cas de Kianu, un jeune travailleur de 29 ans, est
également éclairant à ce sujet. D’abord étudiant en informatique puis en arts et
ensuite en business, il a finalement sombré dans l’alcoolisme. Kianu semblait
incertain quant à son futur. À Ottawa, il s’est initié au yoga et à la méditation à
travers l’un des organismes inuit de la ville et a graduellement décidé d’être
végétarien. Au fil de ses nouvelles interactions et activités, il a développé une idée
claire de ses préférences personnelles. Ces multiples possibilités d’engagement
sont, pour ces jeunes, une grande source de bien-être puisqu’elles leur permettent
au bout du compte d’atteindre une certaine stabilité identitaire.
Vivre en ville rend aussi concevable l’atteinte d’un bien-être personnel grâce
à l’intimité, l’indépendance et un possible renouveau. D’ailleurs, environ la moitié
des jeunes Inuit interviewés disent affirmer leurs propres choix de vie à la
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différence de ce qu’exigeait d’eux leur communauté dans le Nord. Ils peuvent ainsi
laisser libre cours à des expressions non valorisées au sein des communautés inuit.
L’expérience d’Aisakie souligne très bien cette situation ; il sent qu’il peut accéder
à ses aspirations et construire sa vie comme il l’entend :
I don’t feel I tighten to anything anymore. I really like that feeling. I like the
feeling of to dress however I want, getting into my car and driving off to, let’s
say to Toronto or Montreal and go shopping. I don’t have to go through a Sears’s
catalogue! [rires] I like meeting all kinds of new people, from different cultures.
I also like going to the Scotia Bank Place to see a concert or a hockey game, I
just love these types of things. I just allow me to live out all the things I kind of
dream about when I lived up North, seeing all these things on TV or reading
about in magazines. So now, I’m just making my life what I want it to be. I love
that!

Le soutien de son amoureux contribue d’ailleurs à cette émancipation. Les cas de
Pitseolak, un jeune père de 23 ans, et de Mailani, une travailleuse de 29 ans,
révèlent aussi cette situation. Ils parviennent à se distancer dans leur quotidien des
problèmes d’alcool de leur famille ou de la communauté inuit. Tout comme
Aisakie, leur conjoint les appuient dans leur cheminement. De son côté, Joanasie,
une étudiante de 24 ans, utilise son expérience urbaine comme une transition vers
son autonomie. Elle acquiert de nouvelles responsabilités et est en mesure d’y
affirmer sa double identité autochtone. Nauja, un étudiant de 23 ans, utilise, pour sa
part, sa présence en ville comme un moment de répit face à ses responsabilités et
aux maux qu’il vit dans le Nord. Harry, un travailleur de 30 ans, explique « here in
Ottawa, with no one knowing me and without being able to judge me except for
what I had on my resume, I was given an opportunity ». Vivre en ville lui permet
ainsi de rompre avec son passé houleux et son état dépressif pour faire la paix avec
lui-même et renouveler l’image de sa personne. Plusieurs de ces jeunes Inuit disent
se sentir de plus en plus en maîtrise des décisions qu’ils prennent dans leur
quotidien (à ce sujet, voir Surjadi et al. 2011 : 619-620). Ils trouvent ou retrouvent
une confiance en leurs capacités, ce qui leur permet d’affirmer, dans leur quotidien
et par rapport à leur communauté, leurs identités et leurs choix de vie. Ils
deviennent alors plus solides en tant que personne et renforcent leur vitalité
(inuusiq) (McGrath 2011 : 200).
Ces jeunes apprécient particulièrement la ville d’Ottawa puisqu’ils peuvent
fréquenter des Inuit, tout en maintenant une certaine distance de confort et une
intimité, ce qui est plus difficile dans les communautés nordiques :
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I never prearranged to meet [my Inuit family] ever. I never made phone calls. I
never have supper with them or even coffee or a drink. The only time I do meet
them is when I bump into them. I like to keep to myself, and keep everybody’s
business out of what’s going on with me. When it comes to family, I’m willing
to help but, like I said, I distance myself from them. (Pitseolak)

Ils sont aussi moins confrontés aux jugements de leurs pairs dans leur quotidien et
aux drames sur lesquels ils insistent beaucoup lorsqu’ils parlent du Nord. Le
témoignage d’Oleena, une étudiante Inuk de 29 ans, illustre cette situation :
Ici, il y a plus d’anonymat. Il y a moins de drames. Là-bas, c’est des drames au
quotidien, des affaires vraiment graves. Tu es tout le temps confrontée à ça,
tandis qu’ici c’est [soupir], je ne le vis pas au quotidien. Je suis un peu libérée
de ça et je fais ma petite vie. À ce niveau-là, c’est vraiment appréciable d’être
ici. Au sujet de l’anonymat, là-bas, tout le monde sait un peu ce qui se passe
avec tout le monde. Tu ne retrouves pas autant de commérage ici.

La grandeur de la ville leur permet aussi de garder secret le lieu où ils vivent
comme leurs va-et-vient. Ils peuvent ainsi éviter de mauvaises surprises, qu’elles
soient liées à du commérage ou à des visites impromptues, très courantes dans le
Nord.
Les jeunes décrivent également que dans les communautés du Nord, ils ne
pourraient pas avoir le même style de vie qu’en ville ni affirmer les mêmes choix.
Kianu explique à cet effet :
I just prefer living here because of my lifestyle choices. I’m vegetarian; I don’t
drink and smoke or consume drugs. I have very little desire to be around people
that go out and kill animals, which just stay in and smoke cigarettes and drink
all day. The lifestyles are just so different, very incompatible.

De façon intéressante, l’atteinte d’un bien-être personnel signifie, pour
certains d’entre eux, être « cohérents » avec qui ils sont. Leurs comportements sont
ainsi compatibles avec les valeurs transmises par leurs grands-parents inuit.
Mailani exprime ici cette idée de connexion à son « inuitude » (inuuniq)10 :
I recently started going to more Inuit community events, which I didn’t do
when I first move here, because I wasn’t ready, I wasn’t settled. Now, I feel
I’ve calmed down and I am making that effort more to do the things that I
wanted. I actually feel more connected to even who I am as an Inuk person.
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Bien qu’il reçoive des critiques du monde inuit sur son végétarisme, Kianu
souligne aussi son « inuitude » en ces mots :
[Because I’m vegetarian], one would think I would feel less Inuk, but I somehow
feel I’m becoming more Inuk. I feel more connected to Inuit people now than I
used to. Through this whole messy, depressed area, I didn’t feel Inuk. I’ve
become more secure in the fact that I’m Inuk. Before when I was like mentally
unhealthy, there was a lot of insecurity in my identity. I just don’t really have
doubts about it being part of my identity anymore. It’s definitely part of who I
am.

Le mal-être que ces jeunes vivent en tant que personne, que ce soit par le
décès d’un proche, le placement de leurs enfants en famille d’accueil, leur
stigmatisation ou encore une peine d’amour, les lance dans une quête d’un bienêtre personnel. Les parcours de participants soulignent le dynamisme de ces
situations. Aisakie, par exemple, a déménagé à plusieurs reprises d’une
communauté nordique à l’autre pour finalement élire domicile à Ottawa. Plusieurs
jeunes comme Harry et Mailani réorganisent leurs amitiés et leurs activités afin de
se détacher de milieux qui sont source d’inconfort. Des jeunes comme Kianu font
aussi ces va-et-vient, en plus de réorienter leurs études ou leur carrière pour trouver
leur voie. De façon univoque, tous les jeunes rencontrés révisent leur parcours à la
recherche d’une amélioration de leur situation, et ce, dans le cadre de ce que l’on
peut définir comme un emerging adulthood (Arnett 2004 : 11).
Vivre en ville ne permet toutefois pas à tous ces jeunes de s’émanciper
comme personne. En effet, l’atteinte d’un bien-être personnel dépend aussi des
ressources disponibles pour pallier aux inconforts liés à la ville. Le cas de Nauja est
d’ailleurs saisissant sur ce plan. Bien qu’il utilise sa présence en ville pour
surmonter sa peine d’amour, il est aussi confronté à sa solitude, à un
environnement étranger comme aux évènements et aux dynamiques provenant de
sa communauté mère. Il ressent en ville un profond malaise qui nuit à ses
explorations. Pour Mailani, sa détermination à se distancer de sa famille et
d’anciennes amitiés permet d’expliquer ses transformations au fil de son parcours
urbain. Pour elle, la ville ne constitue pas la solution ; celle-ci se trouve plutôt dans
la façon dont elle investie sa vie en ville. À ce sujet, Aisakie ajoute :
For me, it’s been about courage to follow my dreams, really. […] There is a
certain level of courage that you need to just leave your home and deciding that
something completely different from your culture and your environment is going
to be your new home. So having that courage and that openness is making my
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life what it is in Ottawa. […] What makes it possible for me to live in a place
like Ottawa, is that I am open to other things. I cannot be closed; otherwise I will
just be… that’s where… homesickness happens a lot when you’re not open.

C’est en faisant un effort conscient pour se familiariser avec la ville et
s’affirmer en tant que personne que plusieurs jeunes Inuit ont réussi à se sentir à
l’aise à Ottawa. D’ailleurs, pour trois participants, être en mesure de conjuguer leur
confort personnel à leur participation aux mondes inuit les mène graduellement à
identifier Ottawa comme un chez-soi.

S’outiller en tant que famille et communauté
La plupart des jeunes rencontrés se disent être en interconnexion avec leur
entourage, avec l’environnement, avec leurs ancêtres, voire même avec le reste de
la planète. En vertu de cette logique d’interconnexion, Lévi-Strauss a écrit :
Le milieu social ne doit pas être conçu comme un milieu vide au sein duquel les
êtres et les choses peuvent être liés, ou simplement juxtaposés. Le milieu est [au
contraire] inséparable des choses qui le peuplent ; ensemble, ils constituent un
champ de gravitation où les charges et les distances forment un ensemble
coordonné, et où chaque élément, en se modifiant, provoque un changement
dans l’équilibre total du système. (Lévi-Strauss 1949 : 100)

Cette dimension fait référence à la notion inuit d’ilagiittiarniq qui renvoie au
fait d’être bien inter-relié et mène les jeunes Inuit à être attentifs à leurs actions
ainsi qu’aux répercussions qu’elles pourraient avoir sur leur milieu de vie
(McGrath 2011 : 243-244). Comme nous l’avons vu, ce principe influence, par
exemple, les façons dont Inuutiq s’engage dans son quotidien. Elle cherche à être
utile et elle ne veut pas que ses actions aient des répercussions négatives sur le
vécu de ses pairs :
A lot of people forget about what you do now is connected to whatever happens
in the future and that it will also affect what happened in the past. You would
want to learn from that. When I think of being connected to other people, I feel
more responsible for everything I do. If it’s not what my ancestors had in mind
for me. I’m not being productive to help make my future better for my
descendants. […] I feel more of a connection with Inuit in Ottawa, because I
want to make sure that what I’m doing benefits or doesn’t hurt my own
community first, before everyone else, because the Inuit community is my
family, it’s my culture. (Inuutiq)
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La moitié des participants soulignent être mal à l’aise lorsqu’ils concentrent
leur attention sur leur propre personne et se sentent égoïstes dans ces situations.
Cette dimension s’accentue lorsqu’ils sont en ville. Les jeunes se montrent
également prudents dans leurs attitudes pour garder le moral et une image positive
de leur famille ou du monde inuit, comme le souligne Nauja :
I don’t like showing my weaknesses. I’m always the one that is trying to be
there for the other person. We didn’t have much support from our families, so I
was always the one with my siblings. I would just pretend everything is good. If
something goes bad around, I will try to see it as a funny thing.

Ils font ainsi preuve de silatuniq, c’est-à-dire de discernement dans les
différents choix qu’ils font (McGrath 2011 : 382). Cette façon de se concevoir
porte une majorité de jeunes Inuit que j’ai rencontrés à transformer leur quotidien
pour le bien-être de leurs proches. Raphaël explique comment, par exemple, la
naissance de son fils a réorienté son parcours :
I love being a dad! The baby has changed so much already. When he was just
born he was just like “wha!” [rires] it’s unreal! […] It’s like you’re responsible
for this child, this little infant. To make sure he’s sage, to make sure he has food
to eat. Well right now, he’s having breast milk, but that will change. To make
sure he has clothes. He is loved. I like being responsible. It gives me a good
sense of doing something meaningful outside of just making money. That sense
of responsibility, it really makes you feel like you have... You’re doing
something right in life.

Bahia, une jeune mère de 27 ans, a, pour sa part, changé ses fréquentations en
s’éloignant des milieux toxicomanes, ce qui l’a aussi amenée à réorienter ses
activités. Elle participe, par ailleurs, aux ateliers de Tungasuvvingat Inuit (TI), un
organisme communautaire d’Ottawa, pour transmettre sa culture à son fils et la
garder vivante :
Places where I really like to go? TI! I really like going to TI [rires]. Because we
do things like classes, the sewing classes, the Inuktitut classes, it’s really fun to
do those things and learn those things and I feel like I’m learning something
really important, and it’s nice. It feels like I’m going to need it someday. I think
learning to sew is a really good skill. And if I keep going and I keep learning
different things then someday I’ll be able to make them on my own and make
them for my child and grandchildren or family, and pass it along. So I really
think that it is important. I want to keep learning. (Bahia)
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Pitseolak cherche à ce que sa fille obtienne des connaissances solides alors
nécessaires pour faire d’elle une membre à part entière de l’univers inuit. Il tient
aussi à ce qu’elle grandisse dans un environnement sain, sécuritaire et qu’elle ait
des points de repère dans le monde des Qallunaat. De son côté, Inuutiq souhaite se
reconnecter à l’univers inuit et bien maîtriser son univers de sens. Elle veut
transmettre ses connaissances à ses enfants pour qu’ils y soient à l’aise. Comme
nous l’avons vu précédemment, Inuutiq est aussi très liée à son noyau familial et
souhaite soutenir les membres de sa famille grâce à ses études et ses revenus
d’emploi. Pendant une période donnée, elle a d’ailleurs limité ses engagements à
l’extérieur de son domicile pour prendre soin d’un parent. Pour l’ensemble des
participants, la famille est un port d’attache immédiat et ils s’y sentent
interconnectés dans leurs actions quotidiennes et ce, au-delà des tensions qu’ils
peuvent vivre avec certains de leurs parents.
Ce sentiment d’interconnexion émerge surtout des données recueillies auprès
d’étudiants inuit. Tous expliquent leur présence en ville par le désir de contribuer
au bien-être des Inuit de par leur emploi futur. En tant qu’aînés de leur fratrie ou
jeunes meneurs, ces jeunes disent avoir des responsabilités envers leur
communauté. Ils doivent répondre à l’image d’exemple qui leur est attitrée,
autrement dit être nukariittiarniq (voir McGrath 2011 : 200). Il s’agit d’ailleurs
d’une ilagiittiarusiq, d’une règle familiale très importante au sein du monde inuit
(McGrath 2011 : 338). Nauja sent une pression venant de membres de sa
communauté pour avoir une carrière universitaire et revenir chez lui en ayant plus
d’inuusiq, en étant plus fort. Pour Oleena, ses études sont un projet collectif qui lui
permettra de vivre et de travailler dans le Nord comme elle souhaite tant :
Je n’ai pas d’intérêt ni d’appartenance ici, dans le sens où je ne veux pas y
passer ma vie. Je ne voudrais même pas m’acheter une maison, rien de
permanent. Je ne ressens pas ce besoin-là. Je m’y connais un peu moins au sujet
du Nunavut parce que j’ai moins vécu là-bas et j’en ai encore à apprendre sur
ma culture, mais c’est là que je veux vivre, vraiment. Je veux m’acheter une
maison et y construire ma famille. C’est là que je veux m’installer. Si je vivais
ici, je sentirais que ma vie est vide. Je n’aurais pas de buts dans ma vie, ce que
je ferais ne mènerait à rien, rien sauf pour moi-même, juste à ma petite vie
propre. Au Nunavut, tu as la communauté et il y a vraiment beaucoup de travail
à faire. On est tellement en souffrance à différents niveaux.

Chloe, une étudiante âgée de 20 ans, souligne vouloir changer le paysage
politique du Nunavut une fois ses études terminées : « We’re the highest
population and nobody speaks for us, but we have these Nunavut Sivuniksavut [un
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programme d’études inuit à Ottawa] alumni’s who are coming out and changing
Nunavut and making a difference and I want to be one of them ». Les programmes
d’études autochtones et inuit permettent aux jeunes Inuit rencontrés de se sentir
connectés de différentes façons à l’univers de sens inuit. Flora dit, par exemple,
être investie dans ses travaux scolaires et avoir de la facilité lorsqu’elle explore des
sujets touchant directement le vécu de ses proches, car elle maîtrise le sujet :
I feel connected, even when I write a paper. I get so passionate and “oh I want to
write about this” because I think about it. And like high food prices. I know a lot
about that and I want to write all about that! Also reading Nunatsiaq News, I get
a lot of information also I know a lot of information from working with OICC
[Ottawa Inuit Children’s Centre] or Pauktuutit. I already know a lot about Inuit
so it’s like when I write papers I just, I don’t even need to research, it comes
naturally and I’m really interested in it. (Flora)

Joanasie se sent connectée au vécu de ses ancêtres et aussi de son atiq (âme
nom) dans certains de ses cours11. Ces sensations la rendent très curieuse, car elle
tient à comprendre pourquoi elle se sent ainsi :
When I’m in certain subjects like history or something that is very touchy and
that’s really close to how it affected my family I kind of feel that whole and that
longing. Maybe that’s what my atiq [âme nom] went through or I don’t know,
but there’s that pull towards it and it hits hard. It’s so curious to me as soon as I
feel it I want to know why I feel like that. (Joanasie)

Poursuivre des études autochtones ou inuit est aussi une façon de découvrir ou
de redécouvrir, de maintenir ou encore de revitaliser leurs connaissances de
l’univers de sens inuit et d’y réaffirmer leur identité. Hanson (2003) avait pu
également faire ce constat chez les jeunes diplômés de Nunavut Sivuniksavut. Dans
ces cours, ils peuvent apprendre l’histoire de leurs ancêtres, comprendre les
conceptions autochtones du monde et appréhender les revendications de leurs pairs.
Par ailleurs, ceci transparaît dans la façon qu’ont les jeunes étudiants de s’exprimer
et de se situer en tant qu’Inuit dans le temps et par rapport au monde qallunaaq. Ils
développent à travers leurs études tout un vocabulaire et sont en mesure d’exprimer
avec une plus grande aisance leur identité. Joanasie espère d’ailleurs faire taire, par
ses nouvelles connaissances, les jugements relatifs à son « inuitude » (inuuniq) de
la part de membres de sa communauté :
I know that they know I’m here to learn about my Inuit history and everyone
knows that back home and once I’m back I know I would probably be able to try
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a conversation in Inuinnaqtun or in Inuktitut and they’d be like how did you
learn that? I learnt it at school in Ottawa! And they... you know… I can see
where it’s going to go and I know how to throat sing and I can say yes they
taught me that. To me, even though I’m far apart from them, when I get back it
will make everything that much stronger, because I’ll have more knowledge of
everything. (Joanasie)

Néanmoins, et dans certains cas, le passage à l’université peut être synonyme
de « sacrifice » étant donné les difficultés rencontrées. C’est alors un moment
pénible de leur parcours. Oleena compare son passage à l’université à une
rencontre chez le dentiste :
Faire des études est un sacrifice. Je n’ai pas eu le choix de partir pour aller à
l’université. C’est comme si je serre les dents et je « fonce », un peu comme
lorsque tu te fais arracher une dent chez le dentiste. C’est exactement comme ça
que je le voyais au début, quand j’ai déménagé à Ottawa. Je me disais : « Je vais
endurer ça et après avoir fini, je vais retourner dans le Nord. »

Plusieurs jeunes Inuit décrivent l’université comme un lieu étranger. La
configuration des espaces ou encore la façon dont les étudiants doivent interagir
entre eux les mettent mal à l’aise. Par exemple, Raphaël, un jeune père de 28 ans,
souligne avoir été nerveux quand il devait intervenir dans ses cours ou encore avoir
été tendu lors de ses examens :
When I was first getting to university I was like “I don’t know all these people, I
don’t want to talk in front of them.” You know like that context of you put your
hand up and everyone is looking at you. I don’t like that. But I got used to it,
and I got confortable with it and I started trusting myself more about it.

Les valeurs véhiculées à l’université sont aussi vues comme incompatibles avec
leur conception du monde, comme nous l’avons précédemment vu avec le portrait
d’Inuutiq.
D’ailleurs, par leur passage à l’université, Nauja, Raphael et Kianu ont vécu
un épisode dépressif. Kianu a expliqué avoir poursuivi ses études en se sentant
responsable envers sa famille et avoir été soulagé lorsque son père lui suggéra
d’abandonner au vu de ses inconforts :
I remember it was so weird because I was telling my dad about it. He was
actually the one that suggested not completing it. He said, “If it is so awful then
why are you doing it?” I remember being so surprised because we have never
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talked about it, and I was under the assumption that he would want me to go to
university, you know? For whatever reason, I just had it in my head that my dad
wanted me to go to university and complete it, when he never actually done that.
He was actually more concerned with my well being. It was just weird.

Certains jeunes ont d’ailleurs abandonné leurs études auparavant en raison de
ce que Kianu a décrit comme « the usual story, the cultural shock… » ou parce que,
et tel que Tabata l’a ressenti, « I wasn’t mature enough when I first started ».
Tabata, une mère et étudiante de 27 ans, souligne néanmoins qu’aujourd’hui, elle
se sent plus à l’aise vis-à-vis de ses étude :
I just had to get use to it cause it’s really big and I had to work hard. It doesn’t
faze me now. I got to know the system and gain experience on work ethics and
time management. It’s a lot of work. […] I like my studies; it’s really
challenging and stimulating. I have to push to do better and it makes it fun.

Force est donc de constater que le collectif, c’est-à-dire la famille et la
communauté, occupe une place importante dans les choix quotidiens des jeunes
Inuit à Ottawa, il représente une importante source d’influence et de motivation.

Conclusion
Dans cet article, j’ai voulu mieux comprendre de quelles manières les jeunes
Inuit habitant Ottawa investissent la ville, en m’interrogeant autant sur leurs
motivations que sur leurs stratégies. Les deux parcours que nous avons explorés en
première partie permettent de comprendre que leurs expériences sont à la fois
plurielles et convergentes. Les résultats indiquent que ces jeunes sont « engagés »
en ville, car ils organisent leur parcours selon des buts précis, lesquels sont à la fois
personnels et collectifs, et saisissent les opportunités pour (re)trouver leur
inuusiqattiarniq, un équilibre en soi (voir McGrath 2011 : 391). Vivre en ville leur
ouvre, d’abord, la voie pour explorer qui ils sont et quelles sont leurs préférences,
mais aussi apprendre à s’affirmer dans leur quotidien. Ils sont alors plusieurs à s’y
épanouir. Il sont en mesure de développer une sphère intime, d’explorer une
autonomie d’expression par le renouveau et de tirer parti des ressources et des
réseaux auxquels ils ont accès. En ville, ces jeunes ont également la possibilité
d’acquérir une certaine autonomie productive − de subvenir à leurs besoins − par
l’entremise de leurs études ou de leur participation à des ateliers culturels auprès
d’organismes inuit ; et ce, en plus de mettre en application des principes de base de
leur univers de sens. Ces expériences permettent de conclure que bien que les
jeunes Inuit profitent de leur présence en ville pour exprimer et affirmer leur
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identité de même que leurs préférences personnelles − lesquelles sont d’ailleurs
très diverses les unes des autres −, il demeure qu’ils sont tous très attachés à leur
famille et à leur communauté. Comme pour plusieurs jeunes autochtones (voir
Belleau 2009 ; Gagné 2009 et 2013 ; Poirier 2009), le collectif demeure au cœur de
leurs préoccupations. Loin de rimer avec une « désorganisation », un
« dysfonctionnement » ou une « assimilation », les expériences urbaines mises en
valeur dans cet article nous permettent plutôt de conclure qu’être Inuit, jeunes, et
vivre à Ottawa se vit comme une opportunité de renforcement de soi et du collectif.
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MOTS-CLÉS

Inuit – jeunes – milieu urbain – agencéité – relationalité –
identité

1

Selon Statistique Canada (2013), « la catégorie “À l'extérieur d'Inuit [Nunangat]” inclut
toutes les régions situées à l'extérieur du Nunatsiavut (la côte du nord du Labrador), du
Nunavik (Nord québécois), du territoire du Nunavut et de la région Inuvialuit (Territoires
du Nord-Ouest) ».
2
Les personnes s’étant identifiées comme Inuit en tant qu’identité unique.
3
Parmi ces organismes, on compte : Inuit Art Association, Inuit Non-Profit Housing
Corporation, Inuit Student Association of Carleton University, Inuit Family Resource
Centre, Inuit Tapiriit Kanatami, Larga Baffin Home, Mamisarvik Healing Centre, Nunavut
Sivuniksavut, Ottawa Inuit Children’s Centre, Pauktuutit, Pigiarvik House et
Tungasuvvingat Inuit.
4
La phrase veut littéralement dire « vivre/être humain ensemble dans une relation de
parenté » (McGrath 2011 : 199, ma traduction).
5
Ce terme veut dire : « avoir un bon/beaucoup de bien-être personnel/bon caractère/base
pour la vie » (McGrath 2011 : 201, ma traduction).
6
Ce mot signifie « avoir toujours de la viande » mais niqi- veut aussi dire « nourriture »
(McGrath 2011 : 200).
7
Le concept d’univers de sens correspond à « a set of general principles and values that
constitutes a realm of interpretation in which particular principles, values, characters,
actors, categories, and identities are recognized, in which particular significance is assigned
to certain acts, ideas, and symbols and in which particular outcomes and projects are valued
over others » (Gagné 2013 : 12).
8
Ottawa attire des organisations nationales inuit et autochtones en raison de sa proximité
avec les institutions politiques fédérales. Ceci rend plus facile le réseautage et contribue
également à la création d’une fonction publique autochtone, dont Aisakie fait partie. Le
lecteur peut, par ailleurs, se référer aux écrits d’Abele et al. (2011) sur la participation
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politique des Autochtones à Ottawa, de Newhouse (2011) sur la fonction publique
autochtone ou de Vaudry (2013) sur le leadership de jeunes Inuit à Ottawa.
9
Selon Arnett (2004), la transition entre l’adolescence et l’âge adulte se fait beaucoup plus
tard de nos jours. Elle constitue une phase exploratoire qui permet une plus grande
autonomie de choix. L’âge de l’emerging adulthood varierait autour de 18 à 25 ans.
10
L’« inuitude » correspond de façon générale à l’attitude d’une personne adoptant dans
son quotidien des éléments contemporains et « traditionnels » de l’univers de sens inuit,
comme des manières d’être, de voir ou de ressentir. Pour plus d’informations, le lecteur
peut consulter Vaudry (2013 : 129).
11
L’atiq est l’âme-nom (par rapport à l’âme double dans le monde des esprits) d’un défunt
attribuée à un nouveau-né, ou même un enfant, en réponse à la demande d’un esprit (le plus
souvent en rêve) ou d’un aîné. Le lecteur peut se référer à Saladin d’Anglure (1998) pour
plus d’informations.

70

Souvenirs de Lioudmila Aïnana, une aînée yupik

Entretien réalisé par Dmitryi Oparin
Doctorant en anthropologie, Université d’État Lomonossov de Moscou.
Traduction du russe par Théodore Kovalkov

L'entrevue avec Lioudmila Aïnana a
été réalisée au cours de l'été 2012, à
Moscou. Lioudmila Aïnana est née en 1934
dans une famille yupik1, au lieu-dit
d'Oukigyarak, dans la région de la
Tchoukotka. Elle a fait ses études à
l'Institut Herzen à Léningrad, a travaillé
dans une école en Tchoukotka et a
également écrit quelques manuels de
langue yupik. Lioudmila Aïnana est une
représentante de l'intelligentsia ethnique
soviétique. Ces nouveaux intellectuels
autochtones ont appris le russe, ont pu
avoir accès à une instruction supérieure et
sont revenus chez eux pour travailler avec
la population autochtone. Au cours de
l’entrevue, Lioudmila Aïnana se souvient des rites traditionnels, des incantations
chamaniques, de la venue de Russes au
Lioudmila Aïnana.
village yupik, de l’introduction de la
© Alekseȉ Loukine
scolarité obligatoire, de la relocalisation
forcée, de l’introduction du système
soviétique, du rétablissement des relations avec l’Alaska et de la crise économique
après la chute de l'URSS.
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Oukigyarak
Je suis née le 28 décembre 1934 au lieu-dit Oukigyarak, non loin de Staroïe
Tchaplino2 en Tchoukotka. Oukigyarak se traduit par « le début de la descente ». Il
s’y trouve justement un défilé de montagnes où s’écoule une rivière qui ne connaît
pas de commencement, ce qui lui a donné son nom, Kanilnouk, « sans
commencement ». Cette même rivière se jette droit dans la mer. C’est un endroit
très intéressant. D’un côté de la rivière, se tenaient des côtes de baleine sur
lesquelles étaient posés nos kayaks, leur permettant ainsi de sécher ; tandis que de
l’autre, était établie notre seule et unique tente, la yaranga. Bien longtemps
auparavant, Oukigyarak était un assez grand village appartenant à notre clan, les
Laakaghmiit3. Arrivés dans les années 1920, les résidents de ce lieu s’exilèrent les
uns à la suite des autres, au point qu’il n’y resta bientôt personne d’autre que nous.
La nécessaire éducation des enfants fit de Staroïe Tchaplino, où venait d’ouvrir une
école, la destination par excellence de nos villageois. Pourtant, Oukigyarak avait
été très riche. On y trouvait tout ce que la mer peut nous offrir : de nombreuses
laitues de mer, des veaux marins, des balénoptères, des morses, des baleines et
même des phoques barbus. Non loin de notre yaranga, en suivant la côte, se trouve

Des jeunes filles dansant. (Staroïe Tchaplino, 1901).
Collection du Musée américain d’histoire naturelle
© Vladimir Bogoraz
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un endroit où de vieilles huttes aménagées sous terre par les Esquimaux4 sont
toujours présentes. Nous vivions à Oukigyarak avec maman, papa, mes sœurs et
mon frère. L’été, papa nous quittait pour travailler à Plovere5 en tant que capitaine
d’une vedette. L’hiver, beaucoup de monde venait vivre chez nous, surtout des
chasseurs de fourrures qui traquaient le renard blanc.

Grand-père Apakou, harponneur à bord d’un baleinier américain
Mon père s’appelait Atata, et mon grand-père, son père, s’appelait Apakou.
Dès avant l’avènement du pouvoir soviétique, des baleiniers américains
employaient mon grand-père comme harponneur6. Les baleiniers traquaient la
baleine groenlandaise tout l’été et ce n’est qu’à l’automne qu’il rentrait à Staroïe
Tchaplino. Grand-père parlait couramment anglais, mais ne comprenait rien au
russe. Une année, alors qu’il était parti en expédition, le détroit (de Behring) se
couvrit de glace dès le début de l’automne, et mon grand-père ne put rentrer au
village. Nos gars pensaient qu’il lui était arrivé quelque chose. Mais le capitaine du
baleinier américain respectait beaucoup grand-père et au lieu de l’abandonner à
Nome en Alaska, il le ramena chez lui à San Francisco. Grand-père mourut en
1944, je me rappelle très bien de lui. Il nous racontait beaucoup d’histoires sur
l’Amérique et sur la vie d’autrefois et connaissait un certain nombre de proverbes
et chansons. Ce qui n’est pas bien, certainement, c’est que les Américains lui
apprirent à boire du whisky.

Grand-mère Païna, captive des Tchouktches
Grand-mère s’appelait Païna. Elle n’était pas Laakaghmiit, mais appartenait
au clan Saniighmelngut. Je l’appelais toujours grand-mère mais, en réalité, elle était
seulement la deuxième femme de mon grand-père, et non ma grand-mère par lien
de sang. Ma vraie grand-mère s’appelait Agnarysik ; elle est morte jeune et je ne
l’ai jamais vue. Le prénom Agnarysik se traduit par « manque de femmes » ; dans
sa famille, elle n’avait que des frères et elle était la seule fille.
L’histoire de Païna jusqu’à son mariage est très intéressante. Païna et sa sœur
Ounaïkou ont très tôt perdu leurs parents. Jadis, nos Esquimaux de Tchaplino
allaient du côté d’Anadyr pour commercer avec les Tchouktches. Ils apportaient
des bottes en fourrure, des peaux de phoque barbu pour les semelles, des
imperméables en intestin de morse, qu’ils troquaient contre des peaux de renne, de
la viande et des tendons. Les nôtres y sont allés et ont pris deux sœurs avec eux
pour qu’elles préparent à manger et aillent chercher l’eau. Cependant, cette annéelà, l’hiver est arrivé tôt dans la région d’Anadyr et ils n’ont pas pu rentrer. Les
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Tchouktches les ont aidés, ils ont monté leur tente. Les chasseurs se sont mis à
pêcher le poisson, et les Tchouktches leur ont donné de la viande de renne. Tout
cela à une condition : ils demandèrent qu’on leur donne des bergers pour surveiller
les rennes. Comme les hommes étaient déjà occupés, on donna aux Tchouktches
les deux filles orphelines à des familles différentes. Ma grand-mère arriva ainsi
chez un couple de vieux très sévères. C’est possible que le vieux l’ait violée parce
que ma grand-mère n’eut pas d’enfants par la suite. Parfois, quand elle surveillait
les rennes, les loups attaquaient le troupeau. Quand ils attaquaient, elle courait se
cacher sous un renne et ne bougeait plus. Lorsque cela arrivait, les vieux
l’accusaient et la battaient. Bref, elle était malheureuse. Au printemps, grand-mère
décida de s’enfuir bien qu’elle ne savait pas où trouver sa sœur. Discrètement, elle
accumulait et cachait du saindoux, de la viande séchée et du poisson. Dès le début
du printemps, un jour où elle allait surveiller les rennes, elle prit avec elle tout ce
qu’elle avait préparé et s’enfuit. Elle marcha très longtemps en direction de la mer.
Pendant qu’elle marchait, elle mangeait tout ce qu’elle avait. Ensuite, elle attrapait
le poisson blanc des rivières et mangeait des plantes. La semelle de ses chaussures
s’abima rapidement. Elle dut arracher l’écorce des buissons et l’accrocher à ses
pieds. Quand l’écorce s’abimait à son tour, elle recommençait. Grand-mère finit
par arriver à Uelkal. Là-bas, il y avait aussi des Esquimaux. Des baleiniers de
Tchaplino, qui passaient par Uelkal, la récupérèrent. Sa sœur fut ensuite aussi
retrouvée. Une fois rentrée à Staroïe Tchaplino, Paina se maria à mon grand-père.

Concours de lutte (Staroïe Chaplino, 1901),
Collection du Musée américain d'histoire naturelle
© Vladimir Bogoraz
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Maman, mon frère et mes sœurs
Maman s’appelait Yanna, elle est née en 1895 et décéda en 1956. Elle était
plus âgée que mon père et au départ elle était censée marier le frère aîné de mon
père. Chez nous, le mariage s’arrangeait par un accord réalisé au moment de
l’enfance. Le frère aîné est mort et, selon la loi, elle passa à son frère cadet. C’était
la règle. Il était également de coutume que si le mari mourait et qu’il lui restait une
femme et des enfants, le frère cadet devait se marier à la veuve pour aider la
famille. Maman était éduquée selon la tradition. Son père était chamane et il
respectait toutes les fêtes religieuses. Elle a appris auprès de lui.
J’avais trois sœurs et un frère. Mon frère est né en 1924 ; il s’appelait
Ithoutkak ce qui signifie « Apporté dans la yaranga ». En 1913 est née ma sœur
aînée Agnarysik dont le nom fut choisi pour honorer grand-mère. Ma sœur
Ouhsima est née en 1915 et a grandi chez mes grands-parents. Elle était comme
leur fille. Ensuite, Kourasa est née en 1930 et moi, la dernière, je suis née en 1934.
Entre Ouhsima et Ithoutkak cinq enfants sont morts, quatre frères et une sœur.
Maman a convaincu mon père de quitter Staroïe Tchaplino. Elle a dit : « Allez, on
part, je n’en peux plus d’enterrer mes enfants sans arrêt. » La famille est partie
pour un endroit où nos ancêtres ont vécu il y a longtemps et où je suis née : à
Oukigyarak. Je comprends maintenant que, dans la yaranga de Staroïe Tchaplino,
il devait y avoir une infection quelconque à laquelle les enfants ne survivaient pas.
Nous fûmes tous les trois nommés par grand-mère Païna. Comme elle avait vécu
avec les Tchouktches, elle ne nous appela pas, moi et Kurasa, par des noms
esquimaux, mais tchouktches. Kurasa signifie « Renne »7 et moi, je suis le cri de ce
renne, Aïnana. Ouhsima fut appelée en l’honneur de l’oncle qui est sorti sur la
glace, Ouhtyrak, ce qui signifie « le sorti »8.

La yaranga
Dans notre yaranga, tout le monde était toujours torse nu parce qu’il faisait
très chaud. Le sol de la yaranga était très bien fait. On commençait par étendre par
terre des cassiopes qui ressemblent à de la bruyère, puis de l’herbe sur laquelle on
rajoutait des peaux de morses, puis de la fourrure et encore de l’herbe. On ne
laissait qu’une petite issue à laquelle pendait une vessie de veau marin, pour qu’un
mauvais esprit ne se faufile pas. On couvrait la yaranga estivale de peaux de morse
jaunes et lisses.
Je me souviens encore d’une fois où, toute petite, j’étais assise dans la
yaranga. J’ai vu un trou dans une des peaux, c’était la trace de l’impact de la balle
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qui avait été tirée sur le morse. À travers le trou passait un rayon de lumière et j’ai
pris ce rayon pour une corde, je voulais me balancer dessus, comme sur une
balançoire. Je suis tombée, et j’ai pensé : « qu’est-ce que c’est que cette corde ? »

La famille Galmougye près de la yaranga (Staroïe Tchaplino, années 1920).
Collection du Musée d’ethnographie et d’anthropologie Pierre-le-Grand de
l’Académie des Sciences de Russie, Saint-Pétersbourg.
© Alexandre Forstein

Rites funéraires et nourriture pour les esprits
Là-bas, du côté du lieu-dit les Clefs brûlantes, non loin d'Oukigyarak, se
trouve la pierre mortuaire de notre famille. On dit que notre ancêtre l’aurait volée à
un ours blanc. Nos hommes regardaient toujours la mer. Ainsi, notre ancêtre vit
comment l’ours émergeait de l’eau pour placer sur la glace tantôt une pierre noire,
tantôt une pierre rose. L’ancêtre prit son courage à deux mains, s’empara de la
pierre rose et l’emporta avec lui sur la colline. Nous y allions rendre hommage aux
morts jusqu’à la fermeture de Staroïe Tchaplino. Là-bas, il fallait abattre un chiot,
bien que l’on raconte que l’on pouvait auparavant sacrifier des enfants orphelins.
Cela arrivait quand les chasseurs étaient emportés sur la glace. Ils promettaient
alors de remercier les esprits s’ils s’en sortaient vivants et offraient des sacrifices
de la sorte à leur retour. Maman tirait en plein dans le cœur des chiens. Moi j’étais
petite et je ne tuais pas. Je me détournais, même. Ensuite, il fallait découper le
ventre du chiot, sortir les intestins et leur passer dessus, comme si nous passions
vers une vie lumineuse et bonne. Le sacrifice d’un chiot avait lieu tous les ans.
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D’abord, nous nourrissions le chiot ; ensuite, c’était le tour des ancêtres. Même
après notre déménagement à Staroïe Tchaplino en 1942, chaque automne, nous
continuions à aller à Oukigyarak pour rendre hommage aux morts9.
Notre famille avait des animaux sacrés, comme une hermine qui vivait dans
notre yaranga et un corbeau qui est entré dans la yaranga et y est mort. Quand ma
mère allait honorer les morts, elle ne rendait pas hommage qu’à nos ancêtres, mais
également à l’hermine et au corbeau. Aussi, quand ma sœur était gravement
malade, ma mère appuyait contre elle une peau d’hermine pour que ma sœur
survive, parce que cela retire les maladies. Maman nourrissait également la terre
des ancêtres : la rivière, la mer, le ravin, la colline, la montagne.
Chez nous, les chasseurs nourrissaient leurs proies. S’ils attrapaient un
animal, ils étaient hospitaliers à son égard. Ils s’excusaient auprès de lui, le
nourrissaient, discutaient avec lui, lui racontaient des contes. On retirait la peau de
l’ours blanc, on apportait sa tête dans la yaranga et on la plaçait à côté de la lampe
à huile appelée jirnik (russe), on ouvrait sa gueule et on la bloquait avec un bout de
bois pour qu’elle reste ouverte. Toute la nuit, nous lui offrions des plats et nous
nous réjouissions d’avoir trouvé un ours. Nous déposions presque tous les crânes
des animaux chassés à l’est, où ils reposaient. Les morses étaient tout comme les
ours et les renards. On demandait à l’ours où est-ce qu’il voulait aller, à l’ouest ou
à l’est. On accrochait son crâne à une corde au bout d’un bâton. Celui qui savait
levait le bâton et on le déplaçait en fonction de la direction dans laquelle le crâne
roulait.

La fête de Kamyhtak
Je vais maintenant parler de notre fête familiale Kamyhtak telle que je m’en
souviens. On allumait la jirnik et on préparait à manger à côté d’un poteau dans la
yaranga. Il y avait des assiettes spéciales qui venaient d’Amérique et que nous
achetions aux Indiens. On se préparait sérieusement à cette fête. On mettait de côté
de la nourriture : de la viande de renne, de la viande de veau marin, du poisson.
Personne ne pouvait goûter ni même renifler cette viande avant la fête, elle était
sacrée. Père accrochait une miniature de baleine en bois à une corde faite de nerfs
de renne dans la yaranga, au-dessus du jirnik. Sur l’évent d’où elle projette sa
fontaine d’eau, on plaçait une fourrure de collier de renne. Ensuite, père et mère
mettaient de très beaux imperméables américains faits d’intestins de morse et
décorés de toupillons d’oiseaux. C’étaient nos vêtements rituels de fête. Les
casseroles dans lesquelles on faisait bouillir de la viande de renne étaient utilisées
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seulement lors des fêtes. Après la fête, on nettoyait de façon à ce que même un
chien ne sente rien. On se tenait à deux à côté du jirnik duquel pendait la baleine.
Par exemple, ma sœur Kourasa prenait la baleine en bois et me la lançait et je
devais l’attraper. Ensuite, c’était à son tour. Cela voulait dire que nous étions
passés dans une bonne vie. C’était ainsi pour chaque membre de la famille. On
nous donnait aussi des veines de renne que nous accrochions à la ficelle à laquelle
pendait la baleine et nous nous écartions. Après cela, il y avait les plats en bois
dans lesquels nous déposions des morceaux de tout ce que nous avions préparé.
Ensuite, maman et papa s’en allaient vers le rivage et ils nourrissaient la mer en y
jetant les morceaux. Les fêtes se passaient durant l’hiver quand le travail s’arrêtait.

Les chamanes
Je pouvais voir dans notre yaranga comment les chamanes pratiquaient leurs
rituels. Galmougye et Oumkyrgin venaient chez nous et nous leur servions de la
bonne nourriture. D’abord, ils mangeaient, discutaient puis ils nettoyaient tout
derrière eux. Les chamanes s’asseyaient devant le jirnik, que nous éteignions
auparavant, et ils chantaient dans l’obscurité. Ils appelaient à eux les esprits ;
Galmougye, pour cela, chantait et sifflait comme un oiseau. Chacun avait ses
propres esprits : que ce soit un oiseau, un chien, un loup. Ils chantaient dans
l’ombre, prédisaient l’avenir et dictaient ce qu’il fallait faire pour sauver quelqu’un
d’une maladie.
Il y avait un endroit sur la route de Providenia où les chiens s’arrêtaient et
n’allaient pas plus loin. Il n’y avait plus que deux solutions : mordre le chien à
l’oreille jusqu’au sang ou tirer le traineau soi-même. Une fois, alors que mon frère
Ithoutkak allait sur cette route, les chiens s’arrêtèrent et il prit peur quand il
s’aperçut qu’il n’arrivait pas à les faire repartir. Les chiens couraient sur place et le
traineau ne bougeait pas. Mon frère est rentré effrayé et est tombé fortement
malade par la suite. Maman prit peur et invita à la maison un chamane de Sireniki.
On les appelait pour qu’ils chantent et jouent du tambourin dans l’obscurité. Le
chamane est arrivé et a demandé des tchiji, des chaussettes de fourrure. Il expliqua
à ma mère que si les tchiji se retournaient d’elles-mêmes alors son fils guérirait.
Elles se sont retournées. Ensuite, il prit sa kouhlianka, sa chemise de fourrure, et la
posa devant lui. Nous devions la tenir par la manche et la chemise devait se lever
d’elle-même. Maman la tenait avec ma soeur Kurasa qui allait à l’école et qui n’y
croyait pas. Quand le chamane commença à chanter, la chemise se mit à s’élever.
Kurasa fit tout pour vérifier s’il y avait un tour quelque part en la retenant,
l’abaissant et mettant même son bras dans l’une des manches. Le chamane dit alors
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que la fille le dérangeait et à la place de Kurasa, ce fut mon cousin Ahkiva qui se
mit à tenir la chemise10.
Cependant, Ahkiva ne croyait pas le chamane Agliou. Une fois, Ahkiva et
Agliou travaillaient ensemble sur un moteur dans le corridor. Ils étaient tous deux
du même âge, nés en 1916. Pendant ce temps-là, je jouais à côté d’eux. « Tu t’es
autoproclamé chamane, et tu prends tout le monde pour des imbéciles », dit alors
Ahkiva. Agliou fut très vexé. Dans le corridor, nous avions une bassine et, dans la
bassine, une tête de morse qu’on avait laissée aigrir pour ensuite en retirer la
fourrure et toute la viande. On ne jetait pas les têtes. On attendait d’en avoir
plusieurs pour pratiquer un rituel et les placer dans un endroit précis. On faisait
comme ça avec toutes les têtes, qu’elles soient de renard polaire, de renard ou de
morse. Agliou regarda la tête dans la bassine et, tout à coup, les dents de l’animal
mort se mirent à claquer. Ahkiva ne le croyait toujours pas. Agliou lui demanda
alors de lui apporter une petite planche et une clochette. Il les prit dans ses mains,
leur chuchota quelque chose et elles se mirent soudain à voler dans le corridor, en
faisant des tours. Je l’ai vu de mes yeux. Il était probablement doté d’une très forte
énergie. Agliou convainquit mon cousin.

L’échange des femmes et le mariage arrangé
Auparavant, la coutume d’échange des femmes était très répandue. Une fois,
on voulait que mon père échange sa femme avec un autre Esquimau, mais ma mère
ne le permit pas. Cela se passait, par exemple, quand il n’y avait que des filles qui
naissaient d’un mariage. Aussi, comme nous nous marions souvent avec des gens
de notre propre clan, l’échange de femmes avait également pour but de mélanger le
sang. La bigamie existait également. Je me souviens d’un Esquimau à Tchaplino
qui avait deux femmes.
Dès que les enfants naissaient, ils étaient promis en mariage à quelqu’un. À
l’école, j’étais amie avec un garçon, Fedia Kouyapoï. Maria Sigounylik lui était
promise. Et tout le monde me disait : « Aïnana, ne traîne pas avec lui ! ». Mes
parents aussi m’avaient promise à un garçon assez laid, qui en plus bégayait
fortement. Il s’appelait Yakyta. Quand j’étais en neuvième classe et que je rentrai
de Providenia pour les vacances, son oncle vint voir ma mère et lui demanda que je
déménage chez eux pour que je m’habitue. Ma mère lui demanda dans quel monde
il vivait et répondit que ce genre de choses ne se faisait plus et que je n’irai pas
chez eux. Bien sûr, je ne voulais pas du tout y aller.
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Les Tchouktches
Chez nous, auparavant, beaucoup d’Esquimaux savaient bien parler la langue
tchouktche11. C’est parce qu’il y avait beaucoup de Tchouktches et qu’il fallait
communiquer avec eux ; l’esquimau est une langue trop difficile pour qu’ils
l’apprennent. Le tchouktche était donc notre langue de communication et je le parle
également. Les femmes le parlaient parfois moins bien. Quant aux hommes, ils
l’utilisaient pour communiquer, voyager et faire du troc.
Nous étions élevés dans le respect des Tchouktches ; d’abord parce que c’était
un grand peuple et parce que, sans eux, nous ne pouvions pas vivre. Nous
recevions d’eux nos vêtements, des fourrures de renne. Il fallait toujours très bien
les recevoir quand ils venaient. Pour les Tchouktches, c’est encore plus dur que
pour nous. Tempête de neige ou non, ils font paître leurs rennes toute la journée.
Nous cousions des imperméables en intestins de morse spécialement pour aller au
marché, ainsi que des torbasa, qui sont des chaussures de fourrure et de peau, et
des semelles en fourrure de phoque barbu. Je me souviens bien que, durant la
guerre, il nous manquait du thé et du sucre, mais maman de toute façon ne nous en
donnait pas parce qu’il fallait aller troquer avec les bergers de rennes. Ils vivent làbas, dans la toundra, alors que nous vivons sur les côtes et communiquons plus
avec les Russes. Durant la guerre, nous sommes allés pendant longtemps chez les
Tchouktches à Yanrakynnot. C’est alors que j’ai appris la langue. De Yanrakynnot,
nous allions à la grande fête du jeune renne, quand il y avait vêlage. On s’occupait
très bien de nous. Chaque Esquimau avait son propre éleveur de rennes avec lequel
il menait l’échange et avec lequel il développait des relations d’entraide.
J’étais encore petite, je me souviens qu’il n’y avait pas de chasse et qu’il y
avait peu de nourriture. Maman nous cuisinait deux petites côtes de veau marin.
L’essentiel de la nourriture, elle le donnait à grand-père. Kourasa demanda à
maman : « Pourquoi nourris-tu bien grand-père alors que nous, tu nous nourris
mal ? » Maman répond : « Grand-père doit chasser et il ne doit pas faiblir. Vous,
vous vivez à la maison. » Une fois, il y eut une période de grande famine. Il y avait
une tempête de neige terrible. On toque à la yaranga, c’étaient deux Tchouktches.
Ils avaient amené un cadavre de renne sur un traineau à chiens. Ils nous avaient
tout simplement sauvés ! Et quel festin nous fîmes après ! Grand-mère le dépeça et
le fit bouillir. Maman trouva, par hasard, un morceau de sucre. Nous mangeâmes
très bien, même si maman ne donnait que de petites portions pour que nous
n’ayons pas mal à l’estomac en mangeant trop.
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L’Alaska
Chaque année, les baleinières naviguaient vers l’Alaska au début à la fin du
mois de mai ou au début du mois de juin, parce qu’après les vagues sont hautes et
ça devient dangereux de voyager12. Maman et papa allaient en Alaska, mais ils
n’emmenaient pas les enfants. On y emportait des peaux de phoques, ce qu’il n’y a
pas là-bas, des veines de rennes, de l’écorce d’aune, des fourrures de rennes. Nous
rapportions du thé, du sucre, de la gomme à mâcher, des tissus et des moteurs. Nos
parents d’Alaska venaient aussi nous rendre visite : le neveu de maman y habitait.
Son frère aîné habite en Amérique et le cadet, Ahkiva, vit avec nous.
Généralement, quand les gens d’Alaska arrivaient, tout le monde accourait
vers la côte pour retrouver ses parents. Quand ils s’approchaient de la côte, les
nôtres devaient jeter une pierre dans leur direction pour que leurs esprits ne passent
pas chez nous, pour qu’ils ne nous transmettent pas les maladies de chez eux.
C’était notre rituel de désinfection. Quand les invités d’Alaska pénétraient dans une
maison, il fallait allumer un feu à l’entrée au-dessus duquel l’invité devait passer
pour ne pas apporter avec lui des maladies. Nous faisions la même chose en
Alaska. Après, ils se sont convertis au christianisme et ils ont arrêté de procéder de
la sorte. Je me souviens bien des nombreux instruments américains que nous
avions chez nous : des jumelles, des montres, des robes. Quand les insulaires
venaient, nous organisions obligatoirement des concours de course, de saut, de
lutte, de danse et de chanson.

Le déménagement et l’école à Staroïe Tchaplino
En 1942, nous avons déménagé à Staroïe Tchaplino. Cette même année, mon
père est mort. Ce jour-là, il y avait un vent très fort et un morceau de l’arrière de la
yaranga se déchira. Papa alla le remettre, monta sur un tonneau et il eut mal au
cœur. Quand je suis rentrée de l’école, il était assis dans le corridor, tout habillé. Je
lui demandais « Qu’est-ce que t’as ? », et il me répondit faiblement « Rien, je vais
rester un peu assis ». Visiblement, il avait fait un infarctus. Le soir, il rentra et se
coucha dans la yaranga. Il dit à ses enfants : « N’ayez pas peur, rien ne va se passer
avec moi, je ne mourrai pas. ». Mais nous sommes partis chez notre oncle et il est
mort. On l’a enterré dans un cercueil, à la russe. Quand quelqu’un meurt, chez
nous, on lui place une pierre sur le ventre. Avant chaque repas, on frotte cette
pierre avec quelque chose comme s’il mangeait avec nous. Durant l’enterrement,
on met cette pierre dans le cercueil. Avant, même après l’enterrement, on gardait la
pierre à la maison pendant encore cinq jours et on la nourrissait jusqu’au cinquième
jour, où nous l’amenions alors sur la tombe.
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J’ai vu des Russes pour la première fois à Novoïe Tchaplino. Ils étaient
enseignants, gardes-frontières et feldschers (auxiliaires médicaux). Au début, ils
me faisaient peur, mais ils se comportaient très bien avec moi, sans jamais
m’offenser ou m’humilier. Beaucoup ne savaient pas faire ce que nous faisions ;
par exemple, les torbasa qui sont les bottes de fourrure. Je pensais de mon côté
qu’ils étaient des adultes qui ne savaient pas du tout s’habiller, puisqu’ils n’étaient
même pas capables de faire quelque chose d’aussi simple que de lier des torbasa.
Mon père me disait toujours qu’ils étaient venus pour nous aider, nous apprendre à
lire et à écrire. Mon père travaillait avec des Russes à Plover, il parlait bien russe.
Ma mère ne parlait russe qu’un tout petit peu.
Je suis allée à l’école dès la première classe et
je ne connaissais pas un mot de russe. Enfin si, j’en
connaissais un, « moteur », et j’en étais fière ! Je ne
comprends toujours pas comment j’ai pu apprendre
la langue russe. La première moitié de l’année, je ne
comprenais rien et après j’ai commencé à
comprendre davantage. Quand je suis allée à
l’école, j’avais trois prénoms. D’abord Natacha,
c’est comme ça que m’appelait l’enseignante.
Ensuite, quelques jours après, elle décida que le
prénom Natacha ne m’allait pas. Elle m’appela
Galia. Ensuite, ma sœur se souvint que notre sœur
aînée s’appelait également Galia en russe. Alors, on
m’a appelé Lioudmila. Au départ, j’avais de très
mauvaises notes. Kourasa dit à maman : « Aïnana
est mauvaise à l’école. » Maman demandait alors à
ma sœur de m’aider et moi je disais « Très bien, tant
que je ne meurs pas à cause de ces notes. » Ensuite,
je suis devenue une excellente élève. Dans notre
classe, seul Volodya Yatta parlait russe. Chez eux, à
la maison, vivait la scientifique Ekaterina
Roubtsova13, c’est elle qui le lui a appris. Dans notre
classe, il servait de traducteur et se moquait de nous,
il traduisait mal et ensuite riait de nous ou nous
donnait des mauvaises notes.
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Oushima, la sœur d’Aïnana,
à l’école.
Collection du Musée
d’ethnographie et
d’anthropologie Pierre-leGrand de l’Académie des
Sciences de Russie, SaintPétersbourg.
© Alexandre Forstein.

L’armée de Rokossovski
J’ai fini l’école en 1954. Je l’aurais finie avant si maman ne m’en avait pas
retirée pour un temps. Le fait est qu’en 1946, en quatrième classe, je suis allée à
Providenia14 car à Staroïe Tchaplino il n’y avait qu’une école élémentaire. C’est làbas qu’après la guerre fut transférée l’armée de Rokossovski15. Les soldats
humiliaient les femmes, les battaient. Presque chaque nuit, ils tambourinaient à la
porte. Ma sœur Agnarysik et moi, nous vivions avec ma grand-mère. Elle nous
cachait sous le lit à chaque fois, et s’asseyait dessus. Nous étions allongées sous
une couverture. Grand-mère disait qu’il valait mieux qu’on la tue elle, plutôt que
les enfants. Personne ne nous défendait d’eux. Ils étaient très cruels. C’était
complètement impossible de sortir dans la rue. Après ils ont attrapé un Esquimau,
l’ont forcé à creuser une tombe et l’ont fusillé.
Un soldat voulait même violer ma sœur. Il est arrivé chez nous, a brisé la
porte. Elle lui a arraché ses épaulettes et l’a mordu ; moi, j’ai vite pris la lampe et
nous avons réussi à le repousser. Le jour suivant, ma sœur est allée se plaindre. Elle
a dit qu’il devait lui rester des traces de morsure. On l’a trouvé et mis aux arrêts.
Les amis de ce soldat venaient pour nous apporter des chemises et pour demander
de ne pas porter plainte contre lui. Ils disaient qu’ils étaient passés à travers toute la
guerre. Elle a tout refusé et elle a porté plainte quand même. J’étais témoin, j’ai
raconté comment tout s’est passé. Ensuite, il y a eu le tribunal militaire et il a pris
huit ans. J’ai étudié à Providenia seulement la moitié d’une année ; mon frère est
venu après nous et nous a amenées à Tchaplino. Maman ne m’a plus laissé aller làbas. Elle pensait qu’il valait mieux que je sois analphabète plutôt que l’on me tue.
Ensuite, Rodion Malinovski16est arrivé. Il communiquait avec la population de
souche, elle lui racontait leur mécontentement, tous ces crimes, et le
commandement a retiré l’armée de Providenia. En 1947, je suis rentrée finir mes
études à Providenia.

Internat
À l’internat, ce n’était pas très dur. Les enfants s’habituaient rapidement.
J’étais la seule Esquimaude. Les autres étaient tous Tchouktches. La connaissance
de la langue tchouktche m’a sauvée. Les enseignants étaient excellents et nous
donnaient des cours de très bonne qualité. Mon russe n’était pas encore très
développé à l’oral, il me manquait beaucoup de mots. J’avais du mal en botanique.
Toutes ces poussières, ces étamines, je n’y comprenais tout simplement rien.
J’apprenais les textes des manuels et les récitais comme si je comprenais tout alors
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qu’en réalité, je ne comprenais rien à ce que je racontais. Les populations locales
avaient généralement cette caractéristique de ne jamais dire qu’ils ne savaient pas
quelque chose. Ils préféraient garder le silence et se tenir comme des statues
muettes.
À Providenia, nous allions aux
bains publics. Il y avait, c’est vrai, des
Russes qui disaient : « Ces Tchouktches,
il faudrait les faire entrer après tout le
monde. » D’autres s’énervaient : « Ils
sont ici chez eux ! » Les Russes se
disputaient entre eux tandis que nous
nous baignions puis nous rentrions vite
à la maison. Nous ne réagissions pas
quand quelqu’un était méprisant à notre
égard. À l’internat, on nous interdisait
de parler dans notre langue maternelle.
On ne pouvait parler esquimau que dans
nos
chambres,
quand
personne
n’écoutait.

Les bains des Clefs brûlantes de Staroïe
Tchaplino (années 1950).
Archives privées.

À l’internat, j’ai goûté des champignons pour la première fois de ma vie. Au
début j’avais peur, je ne voulais pas, mais ma sœur Ouhsima m’a appris à le faire.
Elle était mariée à un Russe. Dans mon enfance, nous allions avec maman et
Kourasa au lieu-dit les Clefs brûlantes et nous y cueillions des pétales de saule. Il y
avait beaucoup de champignons là-bas. Avec Kourasa, nous les écrasions en criant
« Oreille du démon, bâton du démon ! ». Maman n’a jamais mangé de
champignons de sa vie.

Les études à Léningrad
En 1954, je suis allée étudier à Léningrad à l’Institut Herzen17. J’avais très
envie de devenir enseignante. D’abord, j’ai pris un avion pour Anadyr ; d’Anadyr,
j’ai pris un avion jusqu’à Magadan, puis jusqu’à Ohotska, puis Habarovsk. De làbas, j’ai pu prendre un avion pour Irkoutsk et enfin vers Moscou. À Habarovsk, je
vis pour la première fois des pauvres. On leur donnait des kopeks. Et moi je
pensais: « qu’est-ce qu’on peut acheter avec des kopeks ? » et je leur donnais
quelques roubles. Un homme s’approcha alors et me demanda d’où je venais. Je
répondis : « de Providenia ». Il m’emmena dans son bureau. Il s’est trouvé qu’il
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était de l’aviation polaire. Il me dit : « Tu vas te retrouver sans argent comme
ça ! ». Il m’enferma dans son bureau et m’interdit d’aller où que ce soit. Il
m’apporta un dîner et me donna un divan pour la nuit. Le matin, il m’accompagna
jusqu’à l’avion. On rencontre des gens bons, parfois. J’avais peur. J’étais tout à fait
seule.
À Moscou, je commençais par demander
comment aller jusqu’à Léningrad. D’abord, il
fallait aller jusqu’à la place de Sverdlov –
aujourd’hui place Teatral’naya – ensuite
emprunter la ligne de métro Sokol’nitcheskaya et
enfin aller jusqu’à la gare de Léningrad. Je ne
connaissais rien, c’était la première fois de ma
vie que je voyais un escalier mécanique, un train.
C’était une horreur ! Je réussis à aller jusqu’à la
gare et je compris qu’il me manquait de l’argent
pour le billet. Je comptais, je recomptais mon
argent, toujours pas assez. Ensuite, les gens
commencèrent à prendre place dans le train pour
Léningrad. Une femme s’approcha de moi.
Quand elle apprit que je venais de Tchoukotka
pour aller étudier à Léningrad et qu’il me Loudmila Aïnana avec son
manquait de l’argent, elle alla elle-même
amie Valentina
(Léningrad, 1959).
m’acheter un billet. Elle était d’une famille de
médecins de Sakhaline18. Ils connaissaient les
Nivkhes19, ils virent que je leur ressemblais et ils m’amenèrent à Léningrad. J’ai eu
beaucoup de chance de rencontrer de bonnes personnes.
J’ai beaucoup de mal à exprimer avec des mots toute la beauté de Léningrad.
La place du Palais m’a beaucoup frappée, la colonne d’Alexandre par-dessus tout.
Les Léningradois étaient très polis et toujours prêts à aider. Un milicien pouvait
raconter l’histoire de la ville, les habitants pouvaient t’accompagner n’importe où
si tu leur demandais la route. Nous allions avec une femme esquimaude à des
concerts au conservatoire. Elle me dit : « Quand on va commencer à crier
‘‘Bravo’’, toi et moi devrons crier ‘‘Pinihtouk’’» - « bon » en esquimau. Elle était
la pionnière à Naoukan. Au conservatoire, j’ai pour la première fois entendu de la
musique d’orgue. Elle m’a beaucoup plus. Plus tard, dans les pays baltes, j’allais à
des concerts dans des églises.
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En deuxième année, on m’a invitée à travailler dans une maison d’édition qui
éditait de la littérature esquimaude. Le salaire était très élevé : mille roubles. À
l’époque, c’était une très belle somme. J’étais une étudiante assez riche. J’allais
fréquemment au théâtre, au Mariinski et au théâtre dramatique où le metteur en
scène était Tovstonogov. Le premier opéra auquel je suis allée était « Ivan
Soussanine ». C’était très compliqué pour moi, je m’endormais et ne comprenais
rien, mais ensuite, j’ai commencé à avoir de l’intérêt pour l’opéra. J’aime beaucoup
« Aida » et les œuvres de Borodine. J’y allais avec une copine tchouktche,
Valentina Oukoutliou. Le
musée
zoologique
m’a
beaucoup plu. J’allais aussi
au musée de l’Arctique, làbas il y avait des canoës et
des traineaux à chiens. Nous
aimions aller au zoo. On
disait « Allons voir nos
compatriotes ! ». Il y avait
des rennes nordiques là-bas,
des ours blancs, des renards
polaires et des renards
classiques.
Nous
les
appelions compatriotes. Au
Garderie d'enfants
départ, c’était très dur et très
(Novoïe Tchaplino, années 1970).
inconfortable de marcher sur
Collection privée.
l’asphalte
et
avec
la
Tchouktche, nous marchions
fréquemment pieds nus. Les maisons qui nous encerclaient de tous les côtés étaient
très pesantes. En Tchoukotka, l’horizon est visible de tous côtés. Dès qu’on en
avait la possibilité, on allait sur le golfe de Finlande ; la mer, les mouettes, tout
nous y rappelait la Tchoukotka.
Nous avions une institutrice russe à Oureliki, Ekaterina Semenovna
Serguéïéva. Quand j’étudiais à Léningrad, elle vivait sur l’île Vassiliévski dans une
petite chambre d’un immeuble où il était indiqué que Tchaïkovski avait vécu. Dès
que nous arrivions chez elle, elle disait : « C’est fini, on oublie le russe, et on passe
à l’esquimau ! ». Elle le parlait très bien. Je l’ai vue pour la première fois à
Ourelikah : une femme habillée en kamleïka, en torbasa, mais Russe et blanche.
Elle allait au cinéma, s’est assise à côté de moi et m’a dit tout à coup en esquimau :
« Écarte-toi ! ». Quand j’étudiais, en plus, j’allais à des cours de tricotage, de
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cuisine et d’éloquence. C’est pour ça que je sais comment participer à des
conférences.

Travailler à l’école en Tchoukotka
En 1959, j’ai fini mes études et je suis rentrée en Tchoukotka. J’ai été
assignée à une école de la région d’Anadyr entre le fleuve Oust-Belaya et Anadyr,
dans un petit village. Les habitants sont d’origine évène et tchouktche. Le directeur
de l’école était Évène. J’y ai enseigné pendant un an mais j’étais souvent malade.
J’étais quand même habituée au climat marin et n’avais jamais vécu sur le
continent et puis, j’enseignais la langue esquimau. Je fis une demande et fus
transférée à Novoïe Tchaplino. D’abord, les enfants de Tchaplino m’appelaient
Aïnana ou madame Liouda. Tolia Saliko m’appelait Aïnan Ivanovna. J’allais à des
cours chez d’autres enseignants pour apprendre à enseigner.
Dans les classes, il y avait parfois des problèmes entre les habitants de souche
et ceux arrivés plus récemment, mais les enseignants réglaient rapidement ce genre
de conflits. Ceux qui venaient d’arriver du continent posaient problème. Les
Russes, qui vivaient depuis longtemps avec nous, nous considéraient comme les
leurs et, pour nous aussi, ils étaient des nôtres. Du temps où j’enseignais à
Providenia le russe et la littérature, la ville était très amicale. Personne ne vivait
seul de son côté. En comptant Oureliki, il y avait 10 000 habitants à Providenia20.
On s’apprêtait même à en faire une ville du nom de Dejnev quand l’Union
Soviétique s’est écroulée. Il y a désormais à peine plus de 2 000 habitants à
Providenia. Une famine a commencé et il n’était plus possible de se procurer de la
nourriture. Tous les immigrants sont repartis. Sur le continent, c’est la terre qui
nourrit. Providenia était un grand port. Beaucoup de bateaux arrivaient en
provenance de l’océan glacial arctique et du sud. Des maisons avaient été
construites, une usine et des blocs d’immeubles. Les liens avec le continent étaient
bons. Il n’y avait pas beaucoup d’habitants de souche à Providenia. Nous avions
quatre quais d’amarrage. Le quatrième s’appelait « Kolkhoznyï » et seules des
baleinières transportant des Esquimaux et des Tchouktches s’y arrêtaient. Ils
apportaient du poisson frais. À l’époque, Providenia était une ville propre et
soignée. Il y avait des fermes d’animaux, des serres qui garantissaient des légumes
au jardin d’enfants. On vendait son propre lait. Le port maritime organisait une
colonie de vacances pour enfants au lieu-dit les Clefs brûlantes de Staroïe
Tchaplino. Il y avait une piscine très propre. Aujourd’hui, tout est détruit.
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La vie de famille
En 1959, je me suis mariée à l’Esquimau Nikolaï Panaoug'e. Nous avions
grandi ensemble à l’internat, mais à vrai dire je n’avais pas prévu de me marier
avec lui. J’avais peur de lui. Toutes mes sœurs se sont mariées à des immigrants.
Leurs maris sont rentrés sur le continent et les femmes sont restées seules en
Tchoukotka. J’ai promis à ma mère que je me marierai à un Esquimau. Je ne
pouvais pas la tromper. Après, je l’ai un peu regretté, bien sûr. Avec mon mari,
nous avons vécu onze ans ensemble, mais nous avons réellement cohabités pendant
seulement cinq années, parce qu’il était envoyé en permanence travailler sur la mer
à Kolyma ou à Vladivostok. Il y travaillait comme barreur. Je me demandais
parfois pourquoi je m’étais mariée à un Esquimau mais c’était un homme bien, un
bel homme bien bâti. Nous avons eu deux filles ensemble. Comme nous avions
grandi ensemble à l’internat, nous parlions surtout en russe et plus rarement en
esquimau. Avec ma fille Alla, je ne parlais qu’en esquimau. Chez Ouhsima, les
enfants ne parlaient qu’en russe et leur maman souffrait beaucoup à cause de cela,
il ne lui était même pas possible de parler avec ses petits-enfants. Nikolai était très
jaloux dès qu’il s’agissait de moi. Quelqu’un me regardait et il me disait tout de
suite : « C’est le genre de gens qui viennent sûrement te voir quand je ne suis pas
là. ». Moi je vivais comme une souris, je n’allais pas au cinéma, je n’allais nulle
part, qu’au travail et à la maison. Il était très musclé et pouvait nous soulever
parfois toutes en même temps. À Seriniki, il nous transportait au-dessus de la
rivière, les deux filles et moi. On disait « Panaougi'e Nikolai porte toute sa
famille. ». Ensuite, Nikolai a commencé à boire. C’était un gros problème. Les
enfants n’étaient pas au courant. Je faisais tout pour que les enfants ne devinent
rien. Il est mort le 16 décembre 1970. Il s’est fait briser le crâne lors d’une bagarre
après une beuverie avec des amis. La blessure était grande. Le deuxième jour, il a
perdu conscience, et le cinquième jour il est mort.

La littérature scientifique sur la langue yupik
Je savais comment réaliser un manuel de langue esquimau. En 1974, nous
fîmes un alphabet avec Vera Agnalkvasak, également Esquimau. Le ministère de
l’Éducation faisait alors un concours du meilleur manuel et le nôtre obtint la
première place. On m’a proposé de travailler à l’Institut de Moscou pour les
problèmes de l’enseignement national sur la méthode d’enseignement de la langue
esquimau. J’ai accepté. Je travaillais chez moi à Providenia mais j’allais souvent à
Moscou pour faire des rapports et aller à la bibliothèque. C’est de cette façon que
j’ai travaillé, sans m’en apercevoir, durant vingt-deux années. Nous nous
occupions essentiellement de la méthode d’enseignement de l’esquimau, j’écrivais
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des méthodes, des programmes et des manuels. Le volume de travail était
important.
Ensuite, avec Gleb Nakazik21 nous avons écrit un manuel à lire en dehors des
cours pour les première et deuxième classes. On s’efforça de traduire La fleur
écarlate en esquimau. Ce fut un travail très difficile que nous avons essayé malgré
tout de faire. Je l’ai traduit pour ne pas interrompre le travail de la maison
d’édition, mais je pense aujourd’hui qu’il aurait mieux valu ne pas le faire.
Ce sont surtout des personnes âgées de plus de cinquante ans qui parlent
aujourd’hui l’esquimau. Dans les villages esquimaux, la langue ne s’est pas
conservée. Des mots esquimaux spécifiques s’utilisent pour désigner les plats de la
cuisine nationale, au moment de la chasse à l’animal marin et de la cueillette des
plantes dans la toundra. La diminution importante de la connaissance de la langue
est due à la disparition de la génération plus âgée. La grande partie de la population
de souche entre trois et trente-cinq ans, pour laquelle l’esquimau est une langue
maternelle, ne connaît la langue que parce qu’elle a été ou est éduquée par la
génération plus âgée. La perte d’intérêt pour la langue nationale est due à
l’insuffisance de la littérature contemporaine, de la presse ou de matériaux
d’enseignement. Trop peu de littérature scientifique est publiée dans la langue
maternelle. Cela n’intéresse pas les enfants de lire toujours les mêmes contes et il
n’y aucune information sur la vie contemporaine en langue esquimaude ou
tchouktche. Il faudrait une littérature sur les artisanats traditionnels ou sur la
cuisine nationale.

L’association des Esquimaux de Tchoukotka « Yupik »
En 1990, nous avons créé une association d’Esquimaux de Tchoukotka
« Yupik ». Des Esquimaux de Tchaplino, Sireniki, Ouelkal et de toute la région de
Tchoukotka ont participé à sa fondation. Il y avait aussi des scientifiques :
Kroupnik, Vakhtin, Schweitzer. En 1992, l’association intégra la Conférence inuit
circumpolaire (Inuit Circumpolar Council - ICC), une organisation nongouvernementale représentant les intérêts des Esquimaux du Groenland, du
Canada, de l’Alaska et de la Tchoukotka. Il va sans dire que les Esquimaux
occidentaux vivent mieux que les peuples aborigènes de Tchoukotka mais je
souhaite répéter ce qu’a dit un chasseur de Tchoukotka : « Ils vivent mieux que
nous, mais c’est mieux chez nous. » Ça, c’est parce que nous vivons chez nous. Je
n’aime pas vivre en Amérique, je préfère être à la maison. Nous avons vécu dans
de mauvaises conditions toute notre vie, nous sommes vaccinés. Dans les années
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1990, on nous a dit en Alaska que si la vie empirait en Tchoukotka, ils pourraient
transférer tous les Yupik en Alaska. Je fus très étonnée. Il faudrait d’abord nous
demander si nous en avions envie. Nous avons gagné notre enseignement supérieur
ici. Peut-être que les jeunes partiraient, mais moi je n’irai plus nulle part. J’ai été au
Groenland. Ils y ont déjà depuis longtemps des relations marchandes, ils savent
commercer. Ils ont conservé la langue, parce qu’ils y sont nombreux. C’est
seulement en Russie que les Esquimaux ont pu conserver leurs croyances
traditionnelles. Là-bas, les Esquimaux sont très religieux. Un jour que je discutais
avec mes parents d’Amérique, je leur dis : « Pas de militantisme chrétien avec moi.
J’ai été éduquée par mes parents, je ne suis pas croyante, mais je respecte nos
croyances. Et je n’irai pas à l’église. ». Nous sommes des gens totémiques, nous
nous courbons devant les grands animaux, les prédateurs, la nature, nous croyons
aux esprits. Mais à Sireniki, nombreux sont ceux qui ont malgré tout été convertis à
la foi protestante pour aller en Amérique22.

Conclusion
Dans les années 1990, il y a eu une famine en Tchoukotka ; les enfants
avaient souvent des malaises23. Tous recommencèrent à manger notre nourriture
traditionnelle, même les Russes s’y mirent. Avec Zagrebin24, j’ai écrit un livre sur
les plantes de Tchoukotka et sur les plats que l’on peut préparer à partir de ces
plantes. Nous nourrissions les enfants avec de la farine pour animaux, on en faisait
des gâteaux. À cette époque, les Américains nous ont très bien aidés, ils nous ont
apporté de l’aide humanitaire. Aleksandr Nazarov25 était un très mauvais
gouverneur. Il alla même jusqu’à écrire à Moscou que les habitants de la
Tchoukotka qui prirent contact avec l’Amérique étaient des ennemis de la Russie.
J’ai toujours eu pour la Russie des sentiments patriotiques alors que lui a mené la
Tchoukotka au désastre.
La langue esquimaude disparaît. Comment la rétablir ? Il faut réaliser un
travail de fond pour que les gens soient fiers de leur langue, de leur territoire. Les
gens commencèrent à boire seulement en 1958, quand les Esquimaux furent
transférés contre leur volonté loin de Staroïe Tchaplino, quand les chasseurs ne
purent plus pratiquer leur métier et n’eurent plus rien à faire. Avant, nous passions
tout notre temps sur la mer ou sur la côte avec nos jumelles. Les gens vivaient de la
mer.
J’aime beaucoup Staroïe Tchaplino mais après que nous l’ayons quitté, je n’y
suis pas retournée pendant vingt-deux ans. Nous avons retrouvé l’endroit où se
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tenait la yaranga dans laquelle nous vivions. Tout le monde buvait du thé, sauf
moi. J’étais tout le temps dans les rues. L’armée était passée et avait détruit toutes
les tombes. Je ne savais même plus où étaient enterrés les ancêtres.
L'anthropologue se moquait de moi : « Aïnana était prête à prendre avec elle toutes
les pierres de Tchaplino ». Moi, j’ai trouvé un morceau de pierre avec lequel ma
grand-mère battait la viande séchée. Je l’ai pris. Il m’est très cher. La pierre est
aujourd’hui en possession de la famille de ma sœur.
J’aime beaucoup la nature de Tchoukotka. J’aime toutes les saisons. Après
tout, j’y ai grandi. Il ne m’est jamais venu en tête de quitter ma terre. J’aime l’été
même s’il est très court. L’automne, c’est le moment de cueillir des baies, des
racines. Pour les bergers, c’est le moment de l’abattage des rennes. J’aime ramasser
les dons de la mer après la tempête. J’aime être assise près de la mer. A quoi je
pense aujourd’hui ? Je pense que j’ai subi une opération aux yeux et que je ne
peux plus me pencher. Peut-être faudrait-il que je me fasse une sorte de chaise pour
cueillir les plantes. C’est justement le début de la saison.
MOTS-CLÉS

Femme – Yupik – Tchoukotka / Russie – relations
familiales – implications sociales

1

La plupart des Yupik asiatiques vivent à Novoïe Tchaplino, Uelkal et Sireniki. Des Yupik
habitent également dans des villages tchouktches (Lorino et Uelen), au sein de la capitale
régionale (Anadyr), ainsi que dans des localités urbaines (Lavrentiya, Providenia).
2
Les origines de Novoïe Tchaplino remontent à Staroïe (« Vieux ») Tchaplino (Ungaziq)
que les autorités soviétiques firent fermer en 1958. Sa population fut déportée vers la baie
de Tkachen, une zone autrefois seulement habitée au gré de campements temporaires
d’éleveurs Tchouktches. D’après Bogoraz, avec une population d’environ 500 habitants à
son apogée en 1900, Staroïe Tchaplino était, au début du XXe siècle, le plus grand village
de Yupik asiatiques. C’était également un centre névralgique des anciens réseaux
relationnels des Yupik asiatiques, au même titre que l’Île Saint-Laurent (Alaska). Avant la
grande relocalisation de 1958-1959, Staroïe Tchaplino fut elle-même une terre d’accueil
durant les années 1930 et 1940 pour les résidents yupik. En effet, lorsque les autorités
décidèrent de fermer des hameaux comme Avan, Qiiwaq, Chechen et Siqlluk, c’est à
Staroïe Tchaplino que les habitants yupik furent relogés.
3
Avant les années 1930, le clan était de préférence endogame et regroupait des groupes de
familles apparentés ou non apparentés unis par la cohabitation sur un même territoire, par le
même cycle rituel et par une même histoire mythique des origines. Le collectif de chasseurs
était formé par les membres d’un même clan. Désormais, l’appartenance à un clan n’a plus
aucune signification sociale.
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4

En Russie, le terme Eskimosy, soit Esquimaux, demeure un ethnonyme accepté et officiel.
Plovere est un village aujourd’hui abandonné dans la baie de Providenia.
6
L’influence russe sur les populations côtières tchouktche et yupik était minime en
comparaison de celle nord-américaine. Si certains autochtones maîtrisaient une autre langue
que leur langue maternelle, c’était la plupart du temps l’anglais. À partir du milieu du XIXe
siècle, des goélettes de baleiniers s’arrêtaient tous les ans sur les rives de la Tchoukotka.
C’est ainsi que le rhum, le tabac, les machines à coudre, les carabines, mais aussi la
vaisselle en porcelaine, les gramophones, l’huile d’olive et toutes sortes d’objets
métalliques firent leur apparition chez les Yupik asiatiques. Ces derniers pouvaient
également trouver facilement du travail en tant que harponneurs sur les vaisseaux
américains.
7
« Renne » se traduit par korany en tchouktche, mais comme c’était une fille, le nom fut
féminisé en Kurasa.
8
Le système de choix traditionnel du prénom chez les Yupik, dont la composante
principale est la cérémonie pour choisir le nom, demeure d’actualité au sein de tous les
groupes de ce peuple arctique sur les deux continents ; et ceci, malgré la longue histoire de
christianisation, l’introduction de passeport ainsi que l’incorporation de prénoms européens
et de noms de famille. L’appellation rituelle est directement liée aux représentations yupik
de l’immortalité de l’âme et de l’interaction entre le monde des vivants et le monde des
morts. Aujourd’hui, une grande part des Yupik asiatiques et des Tchouktches possèdent, en
plus de prénoms « russes » officiels d’origine grecque, romaine, hébraïque ou slave inscrits
dans leurs passeports, des seconds prénoms officieux dits « nationaux ». Ces prénoms yupik
se donnent aux enfants par les grand-mères et les mères après un rêve dans lequel des
parents morts font part de leur désir de revenir. Au prénom du parent « revenant »
s’ajoutent, pour l’enfant, ses particularités psychologiques, physiques, ses passions et ses
habitudes. Ce schéma simplifié d’appellation connaît de nombreuses variations dans la vie
contemporaine des Yupik d’Asie. Souvent, le prénom n’est pas celui d’un parent ; un nom
d’animal, de lac peut alors être donné. Le prénom est susceptible, par ailleurs, d’être changé
au cours du temps et il arrive également que l’enfant demeure sans prénom yupik.
9
Nourrir les esprits est une pratique diversifiée qui est répandue parmi presque toute la
population yupik de Tchoukotka et Sireniki, sauf pour certains chrétiens. Il existe une
variété de raisons, d’occasions, de lieux et d’objets d’alimentation. La pratique est
organisée et ritualisée la plupart du temps lors de la cérémonie de commémoration du
défunt. Le nombre d’actes d’alimentation est aujourd’hui largement inférieur à ce qui se
pratiquait autrefois, mais reste pratiqué, malgré tout, tout au long de l’année.
10
Dans les années 1930, avec la scolarité obligatoire et le début de la collectivisation et de
la propagande anti-religieuse, a commencé un processus d’abandon des croyances
traditionnelles et des pratiques rituelles. Presque tous les festivals traditionnels yupik
d’ordre personnel furent abandonnés. Les souvenirs des dernières représentations
chamaniques secrètes remontent aux années 1960 et le seul rituel de chasse préservé fut
l’abaissement des bateaux à l’eau.
5
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11

Traditionnellement, les Tchouktches se divisent en Tchouktches de la toundra, qui sont
des bergers nomades et Tchouktches sédentaires, chasseurs côtiers d’animaux marins. Entre
les Yupik et les Tchouktches existaient de proches rapports de coopération mutuelle fondés
sur l’échange de rennes et d’animaux marins. De nombreux Yupik parlaient couramment la
langue tchouktche et pratiquement chaque famille côtière avait une famille amie dans la
toundra.
12
Jusqu’au commencement de la Guerre Froide, les Yupik de Sibérie entretenaient des
relations constantes avec leurs parents habitant l’Île Saint-Laurent en Alaska, laquelle se
trouve à 60 kilomètres du continent asiatique. En 1989, ces contacts se renouèrent. Sur
accord des États-Unis et de la Russie, les habitants de souche des deux rives du détroit de
Behring n’ont pas besoin de visa pour voyager chez leurs parents, en invités.
13
Ekaterina Roubtsova (1888-1971) était une linguiste, auteur d’un dictionnaire yupikrusse.
14
Providenia est une commune urbaine qui se trouve dans la baie de Providenia à 60 km de
Staroȉe Tchaplino.
15
L'armée soviétique, démobilisée après la guerre, a été disloquée à la baie de Providenia
suite à l’altération des rapports avec les États-Unis.
16
Rodion Malinovski est un militaire, maréchal de l'Union soviétique et ministre de la
Défense soviétique.
17
La formation d’enseignants, de travailleurs culturels et d’éducateurs idéologiques issus
des peuples originaires du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient a commencé à
Léningrad en 1925. Les représentants de l’intelligentsia communiste autochtone étaient
formés à quelques endroits du pays, entre autres à l’Institut Herzen. Dans les années 19201930, au nouvel Institut du Nord – intégré après la guerre à l’Institut Herzen –, fut créée
une association scientifique de recherche ayant pour but la création d’une écriture sur la
base des langues parlées des peuples du Nord et la réalisation de manuels scolaires écrits en
langue maternelle. Ce fut l’époque du Comité du Nord et du développement d’un travail
étatique d’apport de la civilisation aux populations autochtones. Les bacheliers autochtones
intègrent aujourd’hui encore l’Institut Herzen selon un certain quota.
18
Sakhaline est une île située dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, au large de la Sibérie.
19
Les Nivkhes sont un peuple indigène de Russie habitant l'estuaire du fleuve Amour et
l'île de Sakhaline.
20
A partir de 1991, les trois quarts de la population ont quitté la Tchoukotka. Sur la seule
période de 1993-1994, la production industrielle a chuté de 60 %. Selon certaines sources,
la population de la Tchoukotka est passée de 160 000 en 1989 à 80 000 en 1996. Les
immigrants étaient surtout des familles russes et ukrainiennes qui venaient vivre dans le
Nord depuis les années 1950. Pour prendre l’exemple de Novoïe Tchaplino, sa population
de 460 habitants était constituée en 1986 d’un quart d’immigrants récents. En 1995, il en
restait à peine trente, essentiellement des Russes mariés à des femmes yupik ou tchouktches
du cru. En comparaison avec les autres régions nordiques de la Russie, la perte
démographie de la Tchoukotka fut l’une des plus élevées.
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Gleb Nakazik est un Esquimau de Tchaplino, connaisseur de la culture yupik et
enseignant à l’école de Tchaplino.
22
Après l’ouverture des frontières, des missionnaires protestants ont commencé à s’installer
dans la région de la Tchoukotka. Les habitants n’y avaient pas été influencés par le
christianisme orthodoxe et avaient vécu dans un vacuum religieux durant toute la période
soviétique. Aussi, ils acceptèrent avec enthousiasme la religion des missionnaires. En 2005,
un missionnaire pentecôtiste à Anadyr a annoncé que pas moins de quatorze établissements
de la Tchoukotka avaient déjà leurs groupes officiels de convertis pratiquants. Il y a au
moins douze convertis pratiquants à Novoïe Tchaplino, principalement des femmes de plus
de cinquante ans. Ils se réunissent une fois par semaine pour écouter des sermons à la
télévision et chanter en russe, en yupik ou en tchouktche. À Sireniki, la communauté
évangélique est mieux organisée et plus importante. Ses membres, parmi lesquels beaucoup
de jeunes, se rassemblent plusieurs fois par semaine. Depuis peu, il y a de plus en plus
d’orthodoxes tchouktches et Yupik. Alors que les orthodoxes mélangent de façon
syncrétique les croyances traditionnelles et le christianisme, les pentecôtistes rejettent les
rites familiaux et les rituels d’alimentation des esprits.
23
La Tchoukotka fut la seule région de Russie où il y eut une famine à la fin des années
1990.
24
Igor Zagrebin est un employé du musée de Providenia, aujourd’hui directeur du parc
naturel et ethnique « Beringia ».
25
Aleksandr Nazarov était gouverneur de la Tchoukotka de 1991 à 2000.
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Sápmelaš, être Sámi. Portraits et réflexions de femmes sámi

Annabelle Fouquet
Photographe et auteure de documentaire

Introduction
Les Sámi constituent la
première population autochtone du
nord de l’Europe. Ils sont à ce jour
entre 70 000 et 100 000, répartis sur
un vaste territoire qu’ils appellent
en langue sámi, le Sápmi. Ce
territoire
s’étend
des
côtes
norvégiennes à la péninsule de
Kola en Russie, en passant par la
Finlande boréale et les régions
forestières et montagneuses du nord
de la Suède, jusqu’à des régions
plus au sud comme le Jämtland en
Suède et le Sør-Trøndelag en
Norvège. Le Sápmi n’est pas
reconnu officiellement par les
quatre États européens, et les Sámi,
sans y avoir un droit de propriété, y
Ellen Marit Utsi Sara.
ont tout au plus un droit d’usage.
(Áisaroaivi, Norvège)
Ce droit d’usage des terres et des
eaux est alloué à ceux qui
pratiquent l’élevage de rennes qui, bien que n’étant pas l’unique attribut culturel et
traditionnel des populations sámi, constitue un élément essentiel de leur culture.
Longtemps basé sur une économie de subsistance, l’élevage de rennes s’est
progressivement transformé au contact de l’économie occidentale, pour être
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aujourd’hui pleinement intégré à une économie régionale et nationale du nord des
pays scandinaves. Certaines familles s’évertuent difficilement à poursuivre cette
pratique et à la transmettre car le coût financier qu’elle implique, les faibles
revenus qu’elle génère et les difficultés territoriales et climatiques rencontrées par
les éleveurs rendent la tâche de plus en plus périlleuse. Près de 10 % des Sámi
pratiquent encore aujourd’hui l’élevage de rennes.
Au sein des familles d’éleveurs sámi, les femmes se sont de plus en plus
éloignées des troupeaux et du territoire et ce sont surtout les hommes qui endossent
aujourd’hui le travail d’éleveurs en tant que tel. Afin de rester auprès de leurs
enfants scolarisés, mais aussi pour permettre une plus grande stabilité financière à
leur famille, les femmes doivent souvent étudier et travailler en ville, ce qui réduit
de plus en plus leur liberté de pratiquer leurs tâches traditionnelles et la possibilité
de transmettre les aspects de la culture qui y sont rattachés aux jeunes générations.
À côté de cela, les tâches traditionnelles féminines s’insèrent difficilement dans le
système marchand occidental et sont peu subventionnées par les structures
gouvernementales et parfois par le milieu de l’élevage lui-même. Pourtant,
beaucoup de femmes sámi forcent peu à peu le cours des choses et tiennent tête à
ces problématiques afin de faire vivre et faire évoluer leur culture. Depuis une
dizaine d’années, les activités traditionnelles féminines, comme l’artisanat, sont
intégrées au système scolaire et à l’économie marchande, et de nombreuses jeunes
femmes essayent alors d’en vivre.
Ce travail s’intéresse à l’évolution de la place et du rôle de la femme au sein
de la société d’éleveurs de rennes sámi. J’ai passé plusieurs saisons chez quatre
familles sámi afin de photographier et de recueillir les témoignages des mères, des
épouses ou des filles d’éleveurs de rennes sámi. En 2009, à travers la multitude de
lieux de vie saisonniers de trois familles sámi, j’ai recueilli des images et des
témoignages révélant la place actuelle et passée des femmes sámi au sein de la
culture de l’élevage de rennes. Ce documentaire photographique met en récit les
témoignages de différentes femmes sámi.

« Je suis née dans les montagnes »
Karen Utsi a 66 ans. Au printemps 2009, elle accompagne sa fille Kari dans la
toundra durant une semaine. Celle-ci étudie en biologie arctique à l’université de
Tromsø. On est à plusieurs heures de la ville de Kautokeino, au nord de la
Norvège. Après des kilomètres sur la route goudronnée, on a poursuivi notre
parcours en quatre-roues au cœur des territoires de transhumance des troupeaux de
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rennes. Au quotidien, Kari prend note des observations effectuées sur plusieurs
rennes du troupeau familial. Les rennes sont dispersés à cette saison et il est
difficile de les approcher. Chaque jour, nous parcourons plusieurs kilomètres sans
véhicule, et chaque soir, quelle que soit l’heure, nous revenons pour souper et
passer la nuit sous la lávvu - la tente que Kari et Karen ont montée pour la semaine.
Le camp est dressé près de la rivière Mollesjohka, où Karen a vu le jour et sur le
territoire où elle a passé toute sa jeunesse :
Je suis née dans les montagnes. Jusqu’à mes quatre ans, on vivait dans des
tentes, avec toute ma famille, même l’hiver. On travaillait avec le troupeau tous
les jours. Tous les étés, nous partions sur la côte, où il y avait des Norvégiens
qui s’étaient installés dans des villages. Quand les temps modernes sont arrivés,
mes parents ont décidé de construire une petite maison à Skábma et on y vivait
juste quelques mois durant la période sombre de l’hiver.

Karen Utsi, lors de nos marches quotidiennes sur les territoires de
transhumance de sa famille près de la rivière Mollesjohka. Nous
passons devant une petite cabane familiale, Karen s’arrête pour aller
chercher de l’eau dans la rivière qui coule à quelques pas.
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La forme d’élevage traditionnelle la plus commune adoptée par les Sámi des
régions montagneuses consistait en un mode de vie semi-nomade, alternant les
lieux de vie et suivant la transhumance des troupeaux de rennes sur les pâturages
de printemps, d’été, d’automne et d’hiver, autour d’un axe est-ouest. Les territoires
de transhumance des rennes de la famille Utsi se prolongeaient autrefois jusqu’aux
fjords de la côte norvégienne, mais face à des difficultés rencontrées au sein de la
communauté d’éleveurs, le fils de la famille, Juna, a récemment modifié leur
parcours. Proches de notre lávvu, quelques roches disposées en rond témoignent de
l’existence de ce camp plus que centenaire.
À première vue, on pourrait croire que les Sámi disposent pleinement de leurs
territoires ancestraux, mais que ce soit en territoire norvégien, suédois ou
finlandais, c’est l’usage strict des terres de pâturage et des eaux de pêche qui leur
est alloué. Ce droit d’usage du territoire n’est par ailleurs réservé qu’aux Sámi
pratiquant l’élevage de rennes. Une des nombreuses sources de litige entre les
gouvernements suédois, norvégien et finlandais et les trois parlements sámi réside
dans la difficulté pour les Sámi à faire reconnaître leur droit de propriété sur les
territoires occupés. La Norvège, la Suède et la Finlande ont signé, en 2007, la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui
reconnaît entre autres aux populations autochtones le droit à la concertation sur
l’exploitation territoriale, le droit à l’indemnisation sur les dommages causés
(article 32), mais surtout le droit à la possession, au contrôle et à la gestion des
terres, territoires et ressources qu’ils occupent traditionnellement (article 26). Suite
à cette déclaration, seule la Norvège a modifié sa constitution nationale pour y
intégrer le Pacte des Nations Unies. La Suède ne reconnaît d’ailleurs pas encore
officiellement dans sa constitution le peuple sámi comme un peuple autochtone,
mais comme une minorité nationale. Une nouvelle convention sámi des États du
Nord est actuellement en cours de rédaction, afin de consolider la loi internationale
sur les droits sámi et l’obligation des États envers les populations autochtones.

« Mon voisin ne connaît pas grand-chose de nous »
Iŋgá-Máret Gaup-Juuso a le visage pâle et de longs cheveux clairs, ce que
remarquent bien, de prime abord, des étrangers à la culture sámi. Les origines du
peuple sámi sont complexes à déterminer : la culture sámi telle qu’on la reconnait
aujourd’hui trouverait plus particulièrement son origine à l’âge de bronze, avec la
venue de peuplades finno-ougriennes, provenant elles-mêmes de la région de
l’Oural. La langue sámi et la langue finnoise remonteraient toutes deux à cette
même période et se seraient différenciées suite à des modes de vie divergents.
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L’histoire de la population sámi est, bien entendu, aussi empreinte du métissage
avec les populations européennes installées au nord du cercle polaire depuis le
XIIIe siècle. Lorsqu’on lui pose la question, Iŋgá-Máret Gaup-Juuso évoque le
caractère pluriel de son identité.
Je ne veux pas faire partie d’une communauté à part. On a notre culture, mais on
est aussi nés en Finlande. Mon autre langue maternelle est aussi le finnois car
j’ai grandi en Finlande. Je ne suis pas le genre à dire : « Je suis Sámi, par
opposition aux autres cultures ». C’est difficile à expliquer, je fais partie de ce
pays, la Finlande, mais je fais aussi partie du territoire sápmi, au-delà des
frontières qui ont été imposées. (Iŋgá-Máret Gaup-Juuso)

Iŋgá-Máret Gaup-Juuso s’habille en robe traditionnelle
pour se rendre à un spectacle où elle performera un
chant traditionnel sámi, un yoik	
  

Du côté suédois, dans les écoles sámi, les enfants se décrivent comme étant
« totalement sámi », « à moitié sámi » ou « un quart sámi », et mettent sur la table
le débat douteux de l’identité liée aux gènes, que bien des parents déplorent,
préférant amener l’idée de l’appartenance sámi d’une manière plus profonde.
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Christine Utsi est née, elle, d’une mère Sámi et d’un père Suédois et elle témoigne
aussi de la complexité de son identité sámi :
Si on parle de gènes, de sang, je peux dire que je suis à moitié Sámi et à moitié
Suédoise. Mais si on parle de cœur, de choix de vie et de choix en cas de conflit,
alors, je peux dire que je suis Sámi. Je ne revendique jamais le fait d’être
Suédoise, je ne porte pas la robe folklorique, je ne chante pas l’hymne national,
je n’ai pas de drapeau suédois. En revanche, j’accorde plus de valeur à ma part
sámi, peut-être parce qu’elle a en partie disparu. C’est comme si la société
suédoise était toujours en train de grignoter notre culture.

La situation politique des Sámi varie en fonction des politiques appliquées par
la Suède, la Norvège ou la Finlande. En Finlande, l’élevage de rennes n’est pas
réservé qu’aux Sámi, et de nombreux Finlandais participent à cette forme
d’économie, ce qui rend les organisations de Sámi éleveurs de rennes très
minoritaires et sans réel pouvoir, tout en diluant les droits ancestraux des Sámi sur
les terres de transhumance. De nombreux Sámi se présentent sur des listes de partis
nationaux finlandais ou aux conseils municipaux, sans même amener la question
sámi au-devant de leurs priorités.
La mise en place de parlements sámi en Norvège, en Suède et en Finlande,
dans les années 1980, a constitué un pas considérable vers l’organisation politique
des Sámi, mais les trois parlements sámi présentent tous de fortes divergences. En
Norvège, les politiciens sámi s’impliquent beaucoup dans les partis politiques
norvégiens et de plus en plus de Sámi sont élus dans les conseils municipaux1. En
Suède, le Parlement sámi ne désire pas collaborer avec les autres partis politiques
suédois et crée ses propres partis sámi, choisissant une forme de séparation, qui
peut avoir l’inconvénient d’insensibiliser la population suédoise à la cause sámi et
de tenir les politiques et le Parlement national dans une relative ignorance des
revendications et des problématiques sámi.
Mon voisin ne connaît pas grand-chose de nous : peut-être qu’on existe et qu’on
vit ici, que nous avons de drôles de vêtements, et quelques rennes. Alors
pourquoi est-ce que je devrais avoir des droits spécifiques, le droit de chasser et
de construire une maison dans la montagne ? Il n’en sait rien, et c’est en partie à
cause de moi : il ne va pas venir me le demander, et c’est à moi de lui expliquer.
Je pense que nous, les Sámi, sommes en partie responsables : on se met rarement
en avant, au sein de la société suédoise. Beaucoup d’entre nous ont peur à la
simple idée d’intervenir dans une assemblée à majorité suédoise, des gens qui
travaillent dans l’industrie minière et nous jugent, avec nos « privilèges » et nos
revendications, qu’ils considèrent injustifiées. (Christine Utsi)
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« Je suis agréablement surprise d’avoir des enfants Sámi alors que j’ai
essayé de les élever en vrais Suédois »
Christine Utsi m’explique que l’ignorance actuelle des Suédois à l’égard des
Sámi réside, avant toute discrimination juridique et législative du gouvernement
suédois, dans le sentiment de honte identitaire ressenti par des générations entières
de Sámi. Sa mère, Karin Utsi, 62 ans, m’explique l’histoire de sa génération, et ce
qui l’a amenée à élever sa propre fille en langue suédoise :
Par mon éducation, je n’ai jamais ressenti de fierté à être Sámi, je ne sais pas ce
que ça veut dire. C’étaient les Suédois, et pas les Sámi, qui avaient le pouvoir
dans la société. Déjà, dès l’école, on essayait de devenir comme les Suédois. J’ai
donc épousé un Suédois, comme mes frères et sœurs. Ma mère était très
impressionnée, elle adorait tous ses beaux-fils. J’ai souhaité élever mes enfants
comme des Suédois, car je ne voulais pas qu’ils soient partagés entre deux
cultures, entre deux identités. Je leur ai donc parlé en suédois. (Karin Utsi)

Christine Utsi, sa fille, a passé toute une partie de sa vie à ignorer sa culture sámi.
Enfant, vous ne pensez qu’à vous fondre, à être accepté, à vous faire des amis.
Donc, quand on m’ennuyait parce que j’étais sámi, comme je ne voyais aucune
aide de la part des autres enfants ou de mes parents, je crois que je répondais,
pour qu’ils se taisent : « Je ne suis pas Sámi, mon père est Suédois. » Puisque
nous avons tous grandi dans la société suédoise, peu d’entre nous ont été
reconnus comme Sámi. La plupart d’entre nous essaient tout simplement de
l’atténuer et de ne pas en parler trop fort. Mais au fur et à mesure que nous
avons grandi, ça a pris de l’importance. (Christine Utsi)

Petra-Biret Magga vit à Vuotso, du côté finlandais. Elle a vécu dans son
enfance les mêmes discriminations que Christine, liées à son identité sámi. Les
insultes ont cessé après un concert de chant traditionnel, le yoik3, que Petra a donné
devant sa classe alors qu’elle était encore très jeune :
En fait, je pense que ce qui comptait, c’était que je surmonte mes sentiments, car
j’étais très fière de moi. Voilà un souvenir qui montre comment les jeunes Sámi
peuvent faire mûrir leur identité, comment les jeunes adolescents peuvent
survivre ailleurs, et comment leurs racines peuvent les aider à vaincre leurs
difficultés. (Petra-Biret Magga)

Une grande partie des nouvelles générations sámi prône à nouveau l’identité sámi,
choisissant de réapprendre les traditions et de poursuivre l’élevage:
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Je suis agréablement surprise d’avoir des enfants Sámi alors que j’ai essayé de
les élever en vrais Suédois. Si j’en avais eu l’occasion, j’aurais peut-être fait des
choix différents dans la vie. Ça m’intéresse de voir comment la vie de ma fille
évolue car elle prend une voie que je n’ai pas prise mais que j’aurais pu
emprunter. (Karin Utsi)

	
  

Máret Steinfjell, lors du marquage des faons de la sameby2
Unna Tjerusj, en plein cœur du parc National Stora Sjöfallet,
en Suède

À Kautokeino, une petite commune essentiellement sámi au nord de la Norvège,
l’identité sámi a toujours été fièrement arborée. C’est dans cette ville que, dans les
années 1980, de grandes manifestations sámi prenaient place pour dénoncer un
projet de barrage hydro-électrique sur la rivière Alta-Kautokeino. Les Sámi ont
perdu leur cause devant la Cour, mais une attention nouvelle leur a été portée. Il
n’y a qu’en Norvège que l’État s’est confronté fortement à la réalité sámi.
Cependant, malgré l’aspect majoritaire des Sámi dans cette partie du territoire, une
lutte au quotidien reste nécessaire pour perpétuer et transmettre la culture sámi.
Sara-Iŋgá Utsi Bongo, une jeune artisane de Kautokeino m’explique :
Je me sens Européenne: c’est triste, mais c’est vrai. Pour ma mère, l’identité
sámi était là, c’était normal, il n’y avait rien à ajouter ni à améliorer. Je pense
que nous, les jeunes générations, nous sommes plus fragiles, plus connectées au

102

mode de vie européen. On essaye davantage de préserver notre culture qu’à
l’époque de ma mère. (Sara-Iŋgá Utsi Bongo)

Sa sœur, Elle Utsi, continue dans le même sens :
Ma mère a davantage vécu dans une société sámi, son éducation scolaire au
pensionnat n’était pas aussi sámi que la nôtre aujourd’hui, mais elle a grandi
dans les montagnes dans une société et une culture d’éleveurs de rennes. Elle ne
peut pas comprendre le problème de la même façon que nous. L’éducation sámi
de ma fille, que je dois assumer, c’est un problème qui m’appartient, que les
autres ne peuvent pas comprendre. Je me questionne sur la manière de lui
transmettre suffisamment d’aspects de notre culture qui lui donneront une
identité forte. Je ne me pose pas de questions quant à son apprentissage du
norvégien car tout est écrit en norvégien, c’est plutôt l’apprentissage de la
langue sámi qui me préoccupe, même si c’est sa langue maternelle et qu’on la
parle à la maison. (Elle Utsi)

« La famille ne pouvait plus suivre la motoneige »
Comme de nombreux Sámi de sa génération, Karen a vécu une majeure partie
de sa vie dans la période charnière des grandes mutations d’une société sámi seminomade. Dans les années 1970, une route asphaltée se prolongeait au nord de
Kautokeino vers d’autres petits villages, qui étaient désormais accessibles plus
rapidement. La période d’après-guerre fut marquée par une forte modernisation des
régions nordiques de la Norvège, la Suède et la Finlande, pays jusqu’alors peu
desservis en infrastructures modernes. Karen évoque le temps antérieur, lorsque les
familles d’éleveurs de rennes vivaient une autre forme de mobilité :
Je travaillais beaucoup avec les rennes domestiqués, les heargi. On bougeait
avec eux, car on n’avait pas de motoneiges à cette époque. On avait des
traîneaux que les heargi tiraient, en suivant les skieurs devant eux. (Karen Utsi)

Karin Utsi, la sœur de Karen, se souvient d’un territoire au sein duquel on
voyageait en bateau, en skis ou en traîneaux :
L’hiver, on restait dans des petites cabanes, mais au début du printemps, avec
toute la famille, on suivait les troupeaux de rennes. On partait avec des traîneaux
tirés par des rennes domestiqués en direction des montagnes, vers l’ouest. Ça
prenait plus d’une semaine pour aller jusqu’aux pâturages de printemps des
rennes. Avec l’arrivée des routes, en 1965, mes parents ont eu un emplacement
permanent pour la lávvu à Stora Sjöfallet, et on a arrêté de bouger avec la láavu,
on allait toujours au même endroit. (Karin Utsi)
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Du côté suédois, vers 1965, un réseau de routes asphaltées s’est mis en place
dans le parc national de Stora Sjöfallet4, en plein territoire de transhumance pour
rejoindre le barrage hydro-électrique5 qui y est construit. De nombreux facteurs
participent à la transformation du nomadisme sámi, mais l’implosion des
technologies à moteurs, l’arrivée des routes asphaltées ou des installations
électriques au cœur des habitations, sont des éléments essentiels à prendre en
compte. La forme de nomadisme liée à l’élevage de rennes passe d’une mobilité
corporelle et animale à la dynamique rapide des moteurs. Karin explique :
Lorsque j’avais dix ans, mon père a acheté une motoneige, le premier modèle de
l’époque, et ils ont arrêté d’utiliser les traîneaux tirés par les rennes. La famille
ne pouvait plus suivre la motoneige en skis. La migration s’est mise à
ressembler à ce à quoi elle ressemble aujourd’hui. (Karin Utsi)

Karen Utsi, habillée de la robe traditionnelle sámi,
la gákti, s’apprête à se rendre à un cours
d’informatique à Kautokeino.	
  

L’arrivée des motoneiges a ainsi marqué une rupture importante dans la
cohésion familiale et notamment concernant la présence des femmes au sein des
territoires de transhumance. Les cabanes de bois utilisées en plein hiver ou les
habitations en tourbes et les lávvu habitées l’été sur les côtes norvégiennes sont
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toujours utilisées par les familles, mais progressivement, les femmes se sont
établies à proximité des villes et n’effectuent aujourd’hui plus l’ensemble de la
transhumance aux côtés de leur mari.
J’étais habituée à vivre en suivant le troupeau de rennes, et j’aurais bien
continué à vivre comme ça. Si je le voulais vraiment, je pourrais encore le faire,
mais avec l’arrivée de la motoneige, on était plus vite rendus à l’emplacement
d’été, et on n’emportait pas grand-chose avec nous. Ça ne nous prenait pas plus
de quinze jours, parfois une semaine (Karen Utsi).

Le nomadisme s’effectue encore à l’année pour les hommes éleveurs de
rennes, mais pour les femmes et les enfants, il se transforme en une pratique
ponctuelle. Aujourd’hui, l’été constitue la saison principale où les familles
d’éleveurs sámi se retrouvent tous sur le territoire et les camps familiaux :
« J’essaye d’être là pour aider mon père, pendant les vacances ou quand c’est
nécessaire. » confie Iŋgá-Máret Gaup Juuso. Tout au long de l’année, d’autres
évènements comme la séparation des troupeaux au printemps, et la sélection des
rennes à abattre à l’automne favorise aussi le rassemblement des familles près du
troupeau et sur le territoire.

« On est venus ici à cause de l’école des enfants »
C’est à partir des années 1950 que les divergences dans la manière de vivre
l’élevage et le nomadisme se sont creusées en fonction du genre. Ces divergences
ont cependant toujours été présentes dans les formes d’élevage plus ancienne des
Sámi. Karin Utsi se souvient de son enfance et des différences de mode de vie des
femmes et des hommes :
Je n’avais pas le droit d’aller dans la montagne avec les rennes, c’était pour les
garçons, pas pour les filles. Ils nous racontaient que c’était trop long à pied pour
les filles, et que notre père ne pourrait pas porter la nourriture pour tout le
monde. Mon père emmenait les garçons avec lui parce qu’ils l’aidaient bien et
qu’ils étaient plus âgés. Je restais donc avec ma mère, ma grand-mère et les
enfants. (Karin Utsi)

Toutefois, la place des femmes au sein de l’élevage dépendait aussi des
familles et du nombre d’enfants et, dans certaines familles sans hommes, les jeunes
filles pouvaient tout de même prendre une grande part à l’élevage, comme
l’explique Elle Utsi :
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Certaines années, mon grand-père n’était pas avec le troupeau et ma grand-mère
disait à ma mère qu’elle préférait emmener ses filles avec elle plutôt
qu’emmener un garçon d’une autre famille pour s’occuper du troupeau. (Elle
Utsi)

Bien qu’elles étaient physiquement plus proches des troupeaux qu’aujourd’hui,
elles restaient néanmoins autour des habitations, avec les plus jeunes et les aînés.
La cuisine, la confection des vêtements mais surtout l’éducation des enfants,
revenaient aux femmes. Elle Utsi a 32 ans. Elle a choisi une vie en relation avec
l’élevage des rennes, mais en restant devant un écran d’ordinateur. Elle écrit un
livre sur le rôle des femmes dans l’élevage des rennes. Elle m’explique clairement
la place traditionnelle de la femme au sein de l’élevage de rennes :
Ma mère a, en fait, deux emplois : celui de báikedoalli, celui qui consiste à
s’occuper du lieu, à être la maîtresse du lieu comme de la maison, et celui de
mère. Les hommes sont dans les enclos et n’ont pas le temps de donner leurs
instructions aux enfants, donc ce sont traditionnellement les femmes qui
enseignent aux enfants comment s’occuper des rennes. Les mères ont un travail
important de transmission culturelle auprès des enfants. (Elle Utsi)

Risten-Elle Gaup-Juuso, dans la cour du
jardin d’enfants sámi qu’elle tient à
Hetta, Finlande
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Le rôle éducatif des femmes explique aussi la distance que les femmes Sámi
ont progressivement prise vis-à-vis du nomadisme. La plupart des femmes ont
choisi de rester proches des enfants lorsqu’ils sont envoyés dans les écoles, en
ville. Les générations de femmes qui ont décidé de rester en ville ont vécu ellesmêmes une partie de leur jeunesse en pensionnat.
C’est quand je suis venue dans cette maison, que j’ai arrêté de suivre la
transhumance. On est venus ici à cause de l’école des enfants, sinon on serait
restés là-haut dans la montagne. Je savais ce que c’était de vivre en internat et je
ne voulais pas qu’ils y aillent. Ça a été l’argument premier pour avoir
une maison ici. Ils auraient passé trop de temps loin de nous, presque 10 mois
par an (Karen Utsi).

L’éloignement physique de la femme et des enfants des troupeaux et des éleveurs
accentue à son tour la dépendance, déjà existante, des éleveurs aux engins
motorisés :
Ta femme travaille en ville, ton enfant est à l’école : ils te manquent tout le
temps, quand toi tu restes tout seul là-haut. Les machines te permettent d’être
plus rapide, de pouvoir revenir en ville voir ta famille, tout en travaillant avec
les rennes (Jonna Utsi).

« Beaucoup d’élevages de rennes ne pourraient survivre sans les
femmes »
La création des routes, l’avènement du moteur, la dépendance face aux
carburants et les factures d’électricité des habitations ont assez vite modifié les
coûts de l’élevage de rennes. La logique économique de l’élevage s’est transformée
dans les années 1970 pour s’adapter aux normes d’un système marchand
occidental : « Il faut gagner de l’argent avec ce que vous faites. Chaque éleveur a
besoin d’au moins quatre cents rennes pour survivre », explique Jonna, le fils de la
famille Utsi, à Kautokeino. À l’âge de 16 ans, Jonna a choisi de reprendre la
gérance du troupeau de rennes de son père lorsque celui-ci est décédé d’un cancer :
Si je ne l’avais pas fait, il aurait fallu vendre tous nos rennes à la boucherie et
c’était la fin de notre vie d’éleveurs pour toute la famille. J’ai voulu le faire pour
ma famille et pour moi. Je pense que c’est très précieux pour nous. (Jonna Utsi)

Quant à sa sœur Kari, elle a fait le choix de partir étudier à Tromsø :
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Si j’ai choisi d’étudier, c’est parce que je n’aurais peut-être pas de travail chez
moi avec les rennes. La nouvelle forme d’élevage est coincée dans cette grande
fabrique monétaire occidentale. Tu es supposé y gagner autant que si tu avais un
emploi dans un bureau, ce qui est impossible.

Les éleveurs de rennes sont poussés à posséder des troupeaux de plus en plus
grands, mais ils font rapidement face au manque de terres. La vie d’éleveur est
coûteuse et précaire. Elle implique beaucoup de calculs : de bons pâturages, un bon
troupeau, mais surtout un entourage solidaire. Tout comme pour les générations
précédentes, mais de façon différente, les hommes éleveurs dépendent encore
entièrement de leurs femmes :
On doit gagner deux salaires séparés : la femme doit gagner de l’argent avec
l’artisanat ou avec un travail ordinaire, et elle doit rester en ville, et nous,
éleveurs, devons gagner au mieux notre vie avec l’élevage, dans les montagnes.
On met les revenus ensemble et on peut survivre avec la famille (Jonna Utsi).

Risten-Elle Gaup-Juuso accompagnée d’une aînée,
Biret Anne Näkäläjärvi, à Hetta, Finlande.	
  

108

Les femmes sont bien conscientes de ce rapport d’interdépendance. Choisir de
travailler, pour beaucoup de femmes, est une façon de ne pas rompre avec la
tradition de l’élevage au sein de la famille. Aujourd’hui, de par son soutien
financier essentiel, la femme d’éleveur sámi perpétue l’image traditionnelle de
femme de maison et de gérante de l’élevage qu’elle possédait déjà auparavant.
Risten-Elle, 53 ans, décrit sa mère :
Elle se réveillait toujours tôt le matin et ne restait jamais au lit. Elle essayait
toujours d’aider mon père et mes frères avec le troupeau de rennes. Elle était à
leurs côtés et derrière eux, un peu comme une chef de famille. Elle essayait de
s’occuper de tout.

Elle Utsi évoque à nouveau le rôle de báikedoalli de la femme sámi, qui, en
plus de l’éducation des enfants, consistait aussi à préparer le départ des éleveurs, à
s’occuper de la paperasse et de l’aspect financier. L’apport financier de la femme
sámi au sein de l’élevage, bien que moins prononcé qu’aujourd’hui, existait lui
aussi depuis de nombreuses générations :
Ma mère travaillait avec les touristes : on vendait beaucoup d’objets d’artisanat,
l’été, sous la tente avec ma sœur. C’était un travail rude, et c’était presque
donné : peut-être 20 kronors pour ce qu’on faisait. Quand on ne travaillait pas
sur l’artisanat, on allait travailler avec le troupeau. J’ai gagné de l’argent comme
ça depuis l’âge de 15 ans jusqu’à ce que je me marie. (Risten-Elle)

Karin Utsi se souvient aussi des étés qu’elle passait à vendre son artisanat aux
touristes dans le parc de Stora Sjöfallet :
Les adultes ne voulaient pas vendre eux-mêmes, donc ils envoyaient les enfants.
Ils nous disaient : « Allez vendre ! » Il y avait beaucoup de touristes à l’époque :
des Allemands, des Anglais, des Français, des Autrichiens… Les touristes
logeaient dans des goahti, des habitations traditionnelles en tourbe, qu’ils
louaient comme dans un camping, proches de là où nous restions. (Karin Utsi)

Dans les années 1970, avec l’accroissement des coûts de l’élevage et d’un mode de
vie plus sédentaire, l’apport monétaire de l’artisanat ne suffisait plus à soutenir la
pratique de l’élevage, et les femmes devaient souvent se tourner vers d’autres
formes de travail.
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« Je dois être sûre d’avoir du pain sur la table »
« Les savoirs traditionnels des femmes n’ont pas changé, mais la différence,
c’est qu’elles n’en vivent plus », m’explique Elle Utsi qui, comme deux autres de
ses sœurs, a choisi une voie différente de celle de leur mère, artisane. Depuis une
dizaine d’années, les parlements sámi se mettent à dégager des fonds pour soutenir
la pratique de l’artisanat sámi, mais c’est la vente de la viande de renne,
majoritairement gérée par les hommes, qui occupe la plus grande place dans
l’économie sámi.
Une grande partie des femmes sámi qui ont vu le jour dans les années 50
doivent souvent se réorienter au cours de leur vie. Elles n’ont pas eu l’opportunité
d’avoir accès à un enseignement autre que l’enseignement traditionnel et se
retrouvent avec très peu de ressources :
Elles ne peuvent plus faire ce qu’elles ont appris. Et comme elles n’ont pas pu
faire d’études quand elles étaient plus jeunes, on ne leur donne que des emplois
mineurs. Cette situation est très difficile aujourd’hui pour certaines femmes.
(Iŋgá-Máret Gaup-Juuso)

Berit Sara vend son artisanat dans un centre
commercial de la ville d’Alta, en Norvège.
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Risten-Elle Gaup-Juuso a 53 ans. Elle a travaillé longtemps chez elle à faire
de l’artisanat et à s’occuper de ses enfants. Il y a dix ans, pour la première fois, la
commune finlandaise de Hetta a ouvert un jardin d’enfants pour Sámi. Elle y
travaille depuis pour enseigner la langue et la culture sámi aux jeunes enfants
parfois métissés :
Quand j’étais adolescente, j’aurais aimé suivre des études, mais c’était
impossible de partir de la maison car il fallait aider la famille. C’était le travail
des femmes. Je passais mon temps à rêver de faire des études supérieures. Pour
mes sœurs, qui étaient plus jeunes, c’était différent. (Risten-Elle Gaup-Juuso)

Dans les années 1970, les mentalités ont changé et faire des études est devenu un
nouveau centre d’intérêt pour les familles sámi. Elle Utsi affirme que les femmes
sámi gagnent de l’argent, plus que les hommes, lorsqu’elles suivent des formations
en dehors de l’élevage de rennes. Christine Utsi, qui a choisi d’étudier en artisanat
à Jokkmokk, près de chez elle, pense que le désintérêt des jeunes femmes sámi
pour l’artisanat traditionnel peut résider dans le fait que celui-ci ne génère plus
d’argent :
Lorsque le monde changea, les hommes se mirent à ramener de l’argent, tandis
que les femmes n’en recevaient pas, ce qui effaça progressivement la valeur des
travaux féminins. Et lorsque l’on ne reconnaît plus de valeur à un travail, cela
nous enlève l’envie de l’accomplir. (Christine Utsi)

Inga-Maret pratique depuis très jeune le yoik, le chant traditionnel sámi. Elle
s’est produite à de nombreuses reprises à l’étranger avec le théâtre national sámi,
basé à Kautokeino. En plus de cette activité, elle étudie la langue sámi à
l’université de Kautokeino :
Je dois être sûre d’avoir du pain sur la table, ce n’est plus comme avant. On ne
peut plus se nourrir de la nature et ne pas tenir compte de ce monde où l’argent
est roi. Dans le futur, si j’ai des diplômes, j’aurai des chances d’avoir un bon
travail.

« Je n’ai pas envie de faire un travail ennuyeux uniquement pour
gagner de l’argent et obtenir un bon statut. »
Être Sámi, pour une jeune femme qui désire faire vivre sa culture, mais aussi
faire vivre sa famille, peut impliquer de mener de front une vie sans répit.
Continuer au quotidien de transmettre l’enseignement traditionnel aux enfants
devient un réel problème, comme que l’exprime Risten-Elle :
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J’ai eu la chance de vivre à l’époque où ma mère et mon père ne travaillaient pas
beaucoup en dehors de la maison. Ma mère travaillait chez nous et elle nous a
donc transmis naturellement la culture. Aujourd’hui, c’est moins fréquent, car
les mères sont occupées et travaillent souvent à l’extérieur, comme moi, dans
des bureaux… Ce n’est plus aussi naturel pour les enfants de faire les activités
sámi qu’on apprenait avant. Ils doivent apprendre par eux-mêmes quand ils sont
plus grands, alors que nous, on apprenait les mêmes choses quand on était
petits. (Risten-Elle Gaup Juuso)

Kari Utsi estime que les jeunes adultes sámi parviennent très bien à concilier ces
deux mondes, mais que cela reste très fatigant :
Ils ne pourront jamais vivre dans chacun de ces deux mondes à 100 %. Ils
doivent être à la fois ce que le monde occidental attend d’eux et ce que le monde
sámi leur demande. (Kari Utsi)

Comme de nombreuses femmes de sa génération, Kari effectue des allersretours réguliers entre Tromsø, où elle étudie, et Kautokeino, où sa famille vit. Elle
aurait voulu étudier en artisanat, comme sa plus jeune sœur Sara a pu le faire,
quelques années plus tard :
J’ai choisi d’étudier l’artisanat, parce que c’est ça qui me plaisait vraiment. En
fait, je suis la seule fille de la famille à l’étudier. Mes grandes sœurs étaient
supposées suivre des cours pour devenir docteur, pour faire carrière… Mais
moi, quand je suis allée au lycée, ça avait changé : l’enseignement pratique était
plus reconnu. Je me souviens très clairement quand j’ai choisi l’artisanat à
l’école, grâce à ma soeur Kari, qui m’a dit de prendre ce cours qu’elle aurait pris
si elle avait pu. (Sara Utsi)

De la même manière que Christine Utsi, qui a étudié l’artisanat à l’école sámi de
Jokkmokk, en Suède, Sara va essayer de démarrer sa propre entreprise à
Kautokeino, à son compte, comme sa mère l’avait fait :
Mon but, c’est de gagner de l’argent et d’essayer de faire de bons produits, et
faire de bons produits, c’est montrer d’où je viens, c’est raconter mon histoire.
Je vais essayer de le pratiquer au quotidien et d’en vivre. J’aurais préféré faire
ce travail pour répondre aux seuls besoins de ma famille, car je veux apprendre
et travailler des objets traditionnels, mais il faut bien gagner de l’argent. Ça a
toujours été le cas dans l’artisanat sámi. Depuis toujours, les Sámi ont créé des
objets à vendre pour les autres, les non-Sámi. (Sara Utsi)
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À Porjus, en Suède, Christine Utsi m’explique que dans la société suédoise,
on évalue les gens par leur travail, leur voiture, mais que dans la société des
éleveurs de rennes sámi, c’est le nombre de rennes et la qualité des vêtements qui
détermine le succès. Puis, de nouveaux critères sont apparus : la possession d’un
scooter ou la réussite économique. Christine a vingt-sept ans et elle estime que la
féminité sámi est encore rattachée à la maîtrise du duodji6. Elle travaille à son
rythme, pour des clients sámi ou suédois, souvent chez elle, et en suivant de près la
transhumance des troupeaux au sein des deux petites maisons qu’elle et son
compagnon ont construites au bord de la route de Stora Sjöfallet, dans les
territoires de transhumance. Son compagnon divise son temps entre la charpenterie
et l’élevage.
Je trouve que la carrière a un statut très important aujourd’hui. Je n’ai pas envie
de faire un travail ennuyeux uniquement pour gagner de l’argent et obtenir un
bon statut. Je préfèrerais avoir moins d’ambition économique que mes voisins et
essayer de vivre en pratiquant le duodji, l’artisanat sámi que j’aime réellement.
Je valorise la créativité dans mon travail, et aussi la liberté d’être souple dans
mon temps quotidien (Christine Utsi).

Malgré le fait que les
vêtements sámi traditionnels
ne sont que rarement utilisés,
étant très coûteux, difficiles à
laver, ou trop chauds pour les
intérieurs, Christine pense
qu’ils peuvent être transformés
et adaptés. Toutefois, avant de
faire
un
tel
travail
d’innovation, il est important,
selon elle, de perpétuer les
savoirs techniques :
Si je me mets uniquement à
fabriquer de l’artisanat moderne,
j’oublierai progressivement le
duodji traditionnel. Mais si je
trouve le moyen d’appliquer la
technique
traditionnelle
en
fabriquant un objet moderne
Sara-Iŋgá Utsi Bongo étudie l’artisanat sámi à
l’université de Kautokeino. Elle vient y travailler le commercialisable, le savoir se
perpétuera. Pour rester vivant, le
soir avec sa plus jeune fille.
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duodji doit être pratiqué. Créer du duodji moderne permet aussi de toucher un
nouveau public : par exemple, une jeune fille peut être amenée à porter une
ceinture traditionnelle avec son jean, car le mélange moderne-traditionnel est à
la mode. Je suis libre de créer ce que je veux, mais quand je vends avec la
dénomination duodji, j’ai besoin que l’objet ait un caractère d’authenticité. Je ne
désigne donc pas mes propres créations comme du duodji. (Christine Utsi)

« On veut redécouvrir la langue, apprendre à coudre, à travailler avec
les rennes »
L’existence de l’université sámi de Kautokeino et d’autres structures scolaires
sámi semblent changer la dynamique du futur pour les jeunes Sámi, qui peuvent
parfois réintégrer la tradition au centre de leur vie. Beaucoup de Sámi décident
d’étudier et de travailler pour leur communauté et une certaine fierté rejaillit de
cette nouvelle possibilité, comme l’observe Risten-Elle qui, elle, a vécu une toute
autre jeunesse :
Les professeurs d’aujourd’hui apprennent aux enfants à être fiers d’eux-mêmes
quand ils réussissent dans un domaine, à avoir une bonne estime de soi. De nos
jours, l’estime de soi chez les femmes sámi est plus forte quand elles excellent
dans un domaine. Autrefois, la satisfaction du travail bien accompli était
suffisante, on n’en parlait pas et on n’en tirait pas de fierté.

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, l’identité distincte des Sámi a été
progressivement prise en compte dans le système éducatif, et les gouvernements
ont mis de côté les mesures d’assimilation appliquées depuis le XIXe siècle. En
Norvège, l’assimilation des jeunes Sámi fut longtemps une stratégie politique qui
prit toute son ampleur entre la seconde moitié du XIXe siècle et les années 1970.
Les zones de peuplement sámi étant proches des frontières finlandaises, le
gouvernement norvégien considérait qu’assujettir la population sámi permettrait,
entre autres, de contrer les menaces d’expansion finlandaise. Les enfants sámi
furent envoyés de force dans des pensionnats norvégiens et ils ne retournaient dans
leur famille que pour la saison d’été. La langue sámi y était interdite et
l’enseignement donné uniquement en langue norvégienne. Karen Utsi témoigne de
cette époque :
J’avais huit ans quand je suis partie en internat à Kautokeino. J’avais quinze ans
quand j’ai arrêté l’école. On revenait à la maison pour Noël et Pâques. J’aimais
autant ces deux vies : être dehors avec mes parents et être à l’école. J’entends
souvent des gens dire que les professeurs étaient mauvais avec les autres élèves
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mais, pour moi, ils m’ont toujours traitée correctement. Les autres enfants,
maintenant qu’ils sont adultes, me disent que j’étais une exception parce que la
directrice m’adorait. C’est peut-être parce que je parlais norvégien. Elle faisait
appel à moi pour communiquer avec les autres enfants. (Karen Utsi)

Iŋgá-Máret Gaup-Juuso dans la bibliothèque de
l’université sámi de Kautokeino, où elle est inscrite
en licence en langue sámi.

En Suède, durant la deuxième moitié du XIXe siècle, une forte politique de
ségrégation a vu le jour à l’égard des Sámi éleveurs de rennes7, à qui on a interdit
l’éducation publique. Ces faits peuvent être mis en parallèle avec les politiques
norvégiennes en matière d’assimilation linguistique. Ellen Suorra, issue d’une
famille d’éleveurs de rennes en témoigne :
À l’âge de sept ans, on est tous allés à l’internat à Gällivare [municipalité du
nord de la Suède], et on y est restés sept années. On revenait à Noël, à Pâques et
en été. C’était rendu obligatoire par le gouvernement: on n’avait pas le droit de
rester à la maison. J’aimais apprendre, mais je n’aimais pas la façon dont on
apprenait. Pendant tout ce temps, on n’a pas eu le droit de parler sámi,
seulement suédois, sinon on nous battait. À la fin des années 1960, l’école était
encore la même qu’à mon époque. Ça a changé en 1965. (Ellen Suorra)
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En 2010, Inga-Maret prépare une licence de langue sámi et elle envisage de
faire une maîtrise à l’université de Kautokeino :
Ça n’était pas possible quand ma mère avait mon âge. C’était une honte de
parler sámi. Beaucoup de Sámi ont perdu leur langage, car ils étaient obligés de
changer de culture. Je pense que la situation s’améliore. Les Sámi sont de plus
en plus forts pour réaliser leurs propres projets. Leur niveau d’instruction
s’améliore sans cesse. Par conséquent notre langue et notre histoire ne mourront
pas.

Christine Utsi m’affirme à son tour qu’elle sent de bonnes ondes dans la société
sámi aujourd’hui : « Les gens sont heureux d’être Sámi. On veut redécouvrir la
langue, apprendre à coudre, à travailler avec les rennes. Aujourd’hui, les Sámi ont
un grand respect pour leur culture. » (Christine Utsi).

« J’aimerais pouvoir survivre sur un modèle de vie traditionnel sans me
faire noyer dans le mode de vie occidental »
Étudier l’artisanat, les langues sámi ou quoique ce soit qui puisse servir à la
communauté d’où l’on provient, sont aujourd’hui des priorités pour les nouvelles
générations sámi, quel que soit le genre. À 53 ans, Risten-Elle considère que sa
génération s’est beaucoup battue pour la reconnaissance des droits des Sámi. Mais
quelle que soit l’amélioration du système scolaire, le défi, semble-t-il, reste encore
ailleurs : « Je veux que les enfants continuent à venir sur le territoire », explique
Risten-Elle. Ce point reste essentiel pour de nombreuses jeunes filles sámi, qui,
quelles que soient leur orientation scolaire, restent toujours éloignées des troupeaux
de rennes, et ont de la difficulté à s’en rapprocher lorsqu’elles le souhaitent.

Le défi des nouvelles générations sámi est selon Kari Utsi, de
bousculer les carcans en vigueur dans la société sámi actuelle :
Je voudrais que les familles puissent bouger ensemble, toute la famille et pas
seulement une personne. Ça éloignerait la société sámi des villes et la
ramènerait là où est la vraie vie : dans la nature. Il nous suffirait d’être plus
créatifs, d’imaginer une autre société, et ne pas conserver ces mentalités qui ne
bougent pas : les femmes au travail pour gagner de l’argent, les hommes avec
les rennes, les enfants à l’école. J’aimerais pouvoir survivre sur un modèle de
vie traditionnel sans me faire noyer dans le mode de vie occidental. (Kari Utsi)

La difficulté rencontrée dans ces tentatives reste cependant l’aspect financier :
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Dans notre société, où on vit si proches les uns des autres, si on choisit de vivre
différemment, avec moins d’argent et moins de machines, on se retrouve
derrière les autres dans beaucoup de domaines (Kari Utsi).

Marquage des faons de l’année dans la sameby
Unna Tjerusj, Suède.

Les éleveurs sámi, s’ils peuvent essayer de moins dépenser d’argent dans les
machines, font cependant face à un autre problème grandissant, duquel résulte des
coûts considérables : chaque hiver, les troupeaux de rennes trouvent de plus en plus
de difficultés à se nourrir. Les automnes sont souvent trop doux et les pluies
d’automne gèlent les sols sous les couches de neige, alors les troupeaux ne
parviennent parfois pas à accéder au lichen qui les nourrit. Les éleveurs doivent
investir dans l’achat de nourriture supplémentaire pour leurs troupeaux. La forme
d’élevage se transforme progressivement, et un nouveau type d’élevage semble se
profiler à l’horizon, moins extensif, plus proche des habitations, et plus coûteux. Ce
type d’élevage n’est pas sans rappeler la forme d’élevage adoptée par les Sámi des
régions plus au sud du Sápmi8, dans les zones forestières. Indéniablement,
l’élevage de rennes est toujours en transformation. Parmi les facteurs de
transformation réside aussi l’exploitation grandissante des territoires par les
industries modernes9. Les éleveurs de rennes connaissent de plus en plus de
117

pressions liées à l’exploitation industrielle de leurs territoires par les compagnies
minières, hydro-électriques ou forestières : « Il y a toujours des gens qui te
poussent : beaucoup d’éleveurs ou de norvégiens qui veulent avoir une partie des
terres », explique Jonna Utsi. Sa sœur, Kari, souhaiterait que les Sámi puissent
émettre un veto sur les projets d’exploitation industrielle en développement sur les
territoires de transhumance :
Ils sont arrivés ici et tout a été centré sur l’argent et la construction. C’est le
mode de pensée des Blancs : la seule façon d’évoluer, c’est de construire. Quand
ils voient la toundra toute vide, ils pensent qu’elle ne vaut rien en elle-même.
Elle ne prend de valeur que si on y construit une grande usine, ou une route qui
apportera d’autres ressources. (Kari Utsi)

Conclusion
La scolarisation obligatoire des jeunes Sámi dès le XIXe siècle et l’avènement
des engins motorisés au sein du système de l’élevage de rennes au milieu du XXe
siècle ont contribué pour beaucoup à éloigner les femmes sámi du territoire et des
troupeaux de rennes, mais n’ont
pas pour autant affecté leur
importance primordiale au sein
du mode de vie qu’est l’élevage
de
rennes.
Les
femmes
d’éleveurs sámi restent toujours
les garantes d’un choix de vie, et
sans l’apport financier qu’elles
génèrent au sein du couple, bien
des familles ne pourraient pas
continuer la tradition sámi de
l’élevage de rennes.
Les
tâches
féminines
traditionnelles comme l’artisanat,
la gestion du foyer ou l’éducation
des plus jeunes, ne s’insérant pas
dans le système marchand Iŋgá-Máret Gaup-Juuso entourée de sa fille, son
occidental, et n’étant que peu frère, son père et son compagnon dans la maison
considérées
par
les
familiale à Raittijärvi, sur les territoires de
gouvernements, mais aussi par les transhumance, à plusieurs heures de la route.
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associations d’éleveurs de rennes, de nombreuses femmes sámi ont dû, à
contrecœur ou au contraire avec fierté, se lancer dans des emplois rémunérateurs
ou dans des programmes d’études en ville. Cela a permis, et permet encore, à de
nombreuses familles d’éleveurs de rennes d’accéder à une stabilité financière, alors
que l’élevage coûte de plus en plus cher et génère de moins en moins de revenus.
Ces emplois ou ces études amènent ces femmes à répondre à deux types de
demandes simultanément : celles de la société européenne et celles de la société
sámi. La double vie menée par ces femmes restreint les possibilités d’apprentissage
et de transmission des savoirs traditionnels féminins, et cette partie de la culture
sámi est grandement affectée. La forme de nomadisme liée à l’élevage ne s’opère
principalement que par les hommes et les femmes et enfants restent en ville ou
dans des villages, marginalisés du territoire.
Mais les femmes sámi font des ponts et traversent les diagonales entre deux
modes de vie qui se rejoignent, si l’on a assez d’énergie pour les relier.
Conjointement à l’avènement des droits autochtones dans les conventions
internationales et la création des parlements sámi dans les années 1980, le système
éducatif sámi s’est amélioré progressivement au point de remettre la culture, la
langue et les traditions féminines au cœur des structures d’enseignement sámi, pour
ceux et celles qui le désirent. De nouvelles générations de femmes sámi peuvent à
nouveau tâcher de relier plus facilement les exigences économiques et la culture
traditionnelle, bien que ceci soit encore un défi. L’accessibilité au territoire et la
prise en compte des industries traditionnelles sur ce même territoire restent des
problématiques à résoudre, qui ne sont aucunement facilitées par les pressions
actuelles que les États et les compagnies industrielles effectuent sur les territoires
occupés par le peuple sámi. L’élevage de rennes est menacé quotidiennement par
les exploitations industrielles et les modifications climatiques.
Les femmes parviennent à remettre en avant la culture matérielle, cependant
leur retour et leur présence au sein de l’élevage restent difficiles à établir tant les
conditions d’élevage sont difficiles. Certaines femmes sámi considèrent que la
place des femmes sámi n’est pas au milieu des troupeaux. D’autres considèrent au
contraire que les savoirs des femmes sont indubitablement reliés au territoire, donc
à l’élevage, et souhaiteraient que la femme puisse être physiquement plus présente
dans cette tradition : « Si elles avaient été plus proches de l’élevage et de la nature,
je pense que la part de notre culture qui « appartient » aux femmes aurait mieux
survécu » (Elle Utsi). L’identité sámi ne s’explique pas et ne se fixe pas, j’ai cru
comprendre qu’elle se vivait, et encore plus, qu’elle se vivait selon ses propres
règles:
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Ce n’est pas le travail, traditionnel ou non, qui fait de toi un Sámi. Sámi tu es,
Sámi tu restes, toujours, quoique tu fasses (...) Je voudrais que cette société dans
laquelle on vit, dans laquelle on vit si bien, nous donne la possibilité de choisir
notre mode de vie (Kari Utsi).

Ce travail ne s’est pas mis en quête de définir l’identité féminine sámi, qui
selon ma compréhension, reste insaisissable et profondément intime. Il propose
simplement la mise en récit d’une série de témoignages autour d’un travail
photographique. Effectué alors que j’avais moi-même 21 ans, ce travail est surtout
le fruit d’une série de rencontres et de discussions amenées afin de penser la
transformation de la place de la femme au sein d’une société autochtone peu
connue en Europe.

MOTS-CLÉS

1

Sámi – femmes – pastoralisme – écriture
photographique – perception du changement social

En 2005, l’Acte du Finnmark est voté, il transfère 95 % du comté du Finnmark à ses
habitants et à l’Agence immobilière du Finnmark, dirigée par six membres. Trois membres
sont élus par le Parlement sámi et trois autres sont élus par le Conseil du comté. Le chef de
cette agence est élu alternativement par le Parlement sámi ou par le Conseil de comté. Cet
acte renforce le pouvoir des Sámi dans la région du Finnmark. Cependant, il ne couvre pas
les droits sur la pêche, l’extraction de gaz naturel ou l’exploitation minière. La présence de
cet acte a soulevé les questions des droits préexistants de propriété et d’usage des terres
autochtones. Ceci reste le débat principal des populations sámi à travers la Scandinavie.
3
Le yoik est un le chant traditionnel sámi. Son style diffère selon les régions du Sápmi. Il
n’est pas nécessairement composé de mots et peut parfois s’articuler essentiellement autour
de performances gutturales. Le yoik est un mode de communication actif : il s’adresse
directement au sujet qu’il évoque, que ce soit un lieu, un animal ou une personne. Cette
pratique sámi pouvait originellement être accompagnée de l’usage du tambour chamanique.
L’église chrétienne nordique se mit à bannir le yoik dès le XVIIe siècle, mais le yoik reste
encore aujourd’hui une pratique sámi populaire qui est actuellement grandement
redynamisée par sa diffusion et sa mise en scène.
4
Le parc national Stora Sjöfallet existe depuis 1909. Il se situe en Suède, proche de la
municipalité de Jokkmokk. Ce parc fait partie de la région de la Laponie, située à cheval
entre la Suède et la Finlande. La Suède est actuellement divisée en 21 comtés et la région
de la Laponie, mis à part son classement au patrimoine mondial de l’Unesco, n’a aucune
existence administrative distincte du reste de la Suède.
5
Le barrage hydro-électrique de Porjus est mis en place dès 1910 par la société d’État
suédoise Vattenfall. Par la suite, entre 1920 et 1960, la centrale hydro-électrique de Porjus

120

s’est agrandie et ont été construites neufs autres unités réparties sur la rivière Lule, inondant
de larges zones de pâturage des troupeaux de rennes.
6
Le duodji est le nom sámi donné à l’artisanat traditionnel sámi. Il diffère selon les régions.
Il s’articule en deux branches : l’artisanat féminin et l’artisanat masculin. L’artisanat
féminin utilise le cuir et la fourrure de renne ou d’orignal, mais aussi la feutrine colorée
dans les quatre tonalités traditionnelles sámi : rouge, vert, jaune et bleu. Le duodji féminin
débute dès l’étape du travail des peaux et se poursuit jusqu’à la finition des coutures et des
broderies (broderies de perles ou broderies au fil argenté selon les régions). L’artisanat
féminin sert entre autres à confectionner l’habit traditionnel sámi (dont la fameuse robe
sámi, la gákti), le manteau de fourrure (beaska), les chaussures de cuir nu ou de fourrure
(habituellement doublées de laine et imperméabilisées avec une couche de foin), le
chapeau, les ceintures et les lanières de laine (tissées selon les motifs régionaux), ainsi que
les sacs sámi. L’artisanat masculin se travaille traditionnellement avec un couteau croche et
des matériaux durs comme le bois ou les bois des cervidés. Il sert à sculpter les couteaux
des éleveurs, des récipients, mais aussi la structure du berceau traditionnel sámi.
7
En Suède, jusqu’aux années 1960, l’accès à un enseignement public ou supérieur était
interdit aux enfants d’éleveurs sámi. Ils devaient étudier au sein d’écoles pour nomades
(Folkskola) adaptées à leur mode de vie. Les Sámi éleveurs n’étaient pas jugés aptes à
d’autres pratiques professionnelles que celle de l’élevage. On tentait de les tenir loin de
toute forme de sédentarisation et d’implication dans la société suédoise. Cette pratique
découlait de la devise de l’époque « Un lapp doit rester un lapp » (lapp étant un surnom
péjoratif utilisé à l’égard des Sámi). Cette politique appliquée sur plusieurs générations a
affaibli considérablement le pouvoir politique des Sámi en Suède. Cette discrimination a
aussi détérioré les relations entre les Sámi éleveurs de rennes et les Sámi qui ne pratiquaient
pas l’élevage. Ces derniers, que l’on cherchait à tout prix à assimiler, se sont aussi fait
enlever les droits de pêche et de chasse, désormais réservés aux Sámi éleveurs de rennes.
8
À la fin du XIXe siècle, les autorités russes ferment les frontières de la Finlande. Les
éleveurs sámi qui ont l’habitude de transhumer avec leurs troupeaux entre la Norvège et la
Finlande ne peuvent plus continuer. Un certain nombre d’entre eux s’installe dans la région
du Finnmark en Norvège, mais assez rapidement les terres de pâturage sont saturées. Ces
familles sont transférées plus au Sud et du côté suédois, où ils peuvent poursuivre les
migrations printanières vers la Norvège, et les migrations hivernales vers la Finlande, grâce
au traité suédois de Strömstad. La famille de Christine Utsi, originaire de Karesuvanto, en
Finlande, fut une de ces familles qui fut déplacée en Norvège, puis finalement en Suède,
dans la région de Jokkmokk. Les Sámi de Jokkmokk pratiquaient une forme d’élevage bien
différente de celle des nouveaux arrivants : plus petite, plus domestique. Les troupeaux de
rennes mélangés, les Sámi de Jokkmokk ont dû s’adapter à la forme d’élevage plus libre et
extensive des nouveaux arrivants. En 1889, la frontière finlando-suédoise ferme et
beaucoup de Sámi sont à nouveau transférés par le gouvernement suédois dans des régions
plus au sud de la Finlande, vers Sodankylä.
9
La Suède fournit 95 % du fer au reste de l’Europe et connaît actuellement un réel boom
minier. De nombreuses manifestations menées par des Sámi mais aussi par des groupes
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environnementalistes suédois ont eu lieu au courant de l’été 2013 face à un projet
d’exploitation d’un gisement de fer par la compagnie anglaise Beowulf, à Kallak, dans la
région de Jokkmokk, en plein cœur des territoires de transhumance, de troupeaux de rennes,
et sur un site classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. En Norvège, dans
les territoires de transhumance proches de Kautokeino, la compagnie suédoise Arctic Gold
AB souhaite rouvrir et agrandir la mine abandonnée de Biedjovággi afin d’exploiter des
gisements d’or et de cuivre. Le conseil municipal de Kautokeino, bien que très divisé sur ce
sujet, a récemment voté non face à la réalisation d’une évaluation de l’impact de la mine
dans la région de Biedjovággi. En Finlande, en 2009, dans la région de Nellim, les éleveurs
de rennes sámi ont amené devant la Cour de justice la compagnie d’État Metsähallitus, qui
gère l’exploitation forestière sur des territoires de transhumance. Suite à cela, plus de
80 000 hectares ont été classés protégés face à l’exploitation forestière pour les vingt
prochaines années.
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Présentation d’œuvres de l’artiste Eruoma Awashish

Eruoma Awashish
Artiste atikamekw

Notes sur l’artiste et sa démarche
Ce que je suis, je le dois à ma famille. Mes parents ont fait de moi une personne
forte et sensible. Ma kokom (ma grand-mère) est celle qui m’a enseignée à
travers ses silences ce qu’est être une Atikamekw. Je suis de nation atikamekw
de la communauté d’Opitciwan. J’ai eu un parcours de vie remplie de beaux
moments et remplie d’épreuves. C’est ce parcours de vie mêlée à celui de mon
peuple, qui inspire mon travail artistique. (Eruoma Awashish)

La double identité d’Eruoma Awashish, Atikamekw par son père et
Québécoise par sa mère, lui permet de mieux saisir les différences qui distinguent
ces deux peuples et de créer des espaces de dialogues à travers ses œuvres. Ayant
vécue dans la communauté d’Opitciwan, de Wemotaci et de Mashteuiatsh, Eruoma
a un fort sentiment d’appartenance à sa culture autochtone. Son travail parle de
métissage et de métamorphose. La souffrance est un thème qu’elle aborde souvent,
car, selon elle, c’est un passage vers la transformation. Son travail est empreint de
spiritualité, de symboles et de syncrétisme. Elle mélange des symboles faisant
référence à la culture des Premières nations et à la religion catholique. Par ces
symboles qui s’entrecroisent et s’entrechoquent, ses œuvres parlent à la fois de
contraste et de métissage, de dualité et d’équilibre, de souffrance et sérénité. Son
travail questionne les phénomènes d’hybridation dans la culture des Premières
Nations.
Une culture qui survit au fil des siècles, c’est une culture qui s’adapte et évolue.
La culture des Premières nations est une culture forte, car elle ne s’est jamais
laissée complètement absorber par la culture dominante, et ce malgré les
tentatives d’assimilation, notre culture subsiste et évolue. Elle se
métamorphose…
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Ton souvenir...
Acrylique sur toile et imitation feuilles d’or.
30’’x30’’
2014
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Cycle
Crânes de bison, peinture en aérosol, sablier et ruban de satin.
42’’ x 50’’ x 12’’
2012
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Éclipse
Acrylique sur toile et imitation feuilles d’or
30 "x30"
2011
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J’attends ton appel depuis longtemps
Crâne d’orignal, peinture en aérosol et combiné de téléphone.
23’’ x 9’’ x 6 ’’
2012
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Sahara

Nahka Bertrand
Dénée d’Acho Dene Koe
Écrivaine et poétesse

Creusant dans le temps ; mars et le noir,
Une tache surette grandit
sépia englobant –
à grande portée de cognac à la mémoire.
Sable sépia, ciel bleu, des poches avec des trous
de soleil silhouettes façonnant dans le temps.
Une voix si leste, si distante
Une ligne grise, anxieuse, qui s’étire…
Lui – beau et timide, elle – anxieuse et qui s’étire.
Qu’ils discernent l’amour dans l’ombre des mouvements nomades
sur un sable aux courbes sépia, sur les minuscules dessins de pattes de scarabées
qui serpentent sur les heures, un désert.
Qu’il se tienne debout, derrière et encore derrière elle –
Qu’il dévêt ces manies nomades avec amour
Visages timides et ravissants, s’étirant.
Le plan de son visage s’incline, brosse ses cheveux grisonnants.
Nous volons dans le bleu, nous touchons sur la glace,
« Mais nous étions sage » il s’élève, disant « Nous savions
que le cœur de l’homme, loin de la nature
s’endurcit »
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Nous touchons sur le sable, fin tamis de vie, douce caresse
Les courbes peau-fine (une caverne) un trésor
Et les taches de rousseur sur son visage
Le sens d’un chasse au trésor, le bonheur.
Un sacrifice antique, inhérent, un amour paternel
Sacrifice antique de labour ; sueur sur le sable.
Petits cercles dessinés dans l’épuisement de la terre
Le soleil embrasé sur des dos bronze et lustré.
Un jeune dans le désert tient
Les rennes d’un dromadaire comme il tient la tradition ;
Puis s’élève sur un palmier et le coupe
Pour embrasser le sirop mûr de la vigueur.
Une tempête de sable s’élève avec le soleil couchant,
Un buisson embrasé, une perception de quelque chose autre…
S’étirant, anxieux, un sens du temps qui passe –
Puis un profond silence.
Les sables s’élèvent et s’écoulent vers quelque horizon ou mer.
Les siècles comme les sables tamisés en mains ouvertes.
Une tempête s’élève avec le soleil couchant
Et dort avec nous sous les étoiles.
Au delà des chuchotements dans le noir
Un grondement grinchant de l’industrie –
Les calmes bruits de l’eau dans le puits.
Une source, la vie.
L’amour dans le désert court à l’effroi
Dans l’énormité et le lointain bruit de grands mouvements.
Les rumeurs de la révolution ;
De l’essence au sacrifice.
Abrasé, sacrifice à un dieu civil, développé.
Un jeune homme demande, s’étirant de l’essence au sacrifice ;
« Comment voulez vous que je fasse ma vie »
« Comment voulez vous que je fasse ma vie »
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Les grandes pierres grises pèsent
Planent sur le néant, sur le déchirement
Entre la vie et la mort,
Et la beauté sure du sable tamis, le paysage d’une femme.
Saha, Sahara, j’ai rongé ta chaleur et suis assouvie.
Je me souviens, avec détermination et tranquillité –
La tradition de mon père, son lien à la terre.
Le paysage d’une femme.
Puis la voie lactée et les étoiles
Et les bendirs près d’un feu de camp
Des sauts d’extase heureux
Des chants de liberté.
Et les brins, les coups de la mémoire –
L’enfance poivre la musique.
Les rythmes des hanches de ma mère, sa robe.
Elle danse, le bonheur.

Note de Nahka Bertrand
J’ai écrit les fondements de ce poème un soir dans le désert du Sahara.
J’arrivais tout juste du Forum social mondial de Tunis (2013) qui avait, sous la
thématique de la dignité, porté son attention sur la gouvernance et le destin de la
Tunisie. Nous sentions encore les contractions de la naissance d’une nouvelle
Tunisie. Je pensais surtout à la situation de la jeunesse dans ce pays et à Mohamed
Bouazizi. Pour moi, ce poème dessine un triumvirat de vie domestique représenté
par un père, une mère et un jeune, toujours en reflétant la sphère politique, dont la
gouvernance et la tradition, notre relation avec notre Terre Mère et les générations
montantes et à venir. En fait le poème est un tissage de moments et d’images qui
font saillir l’histoire, personnelle et collective, du point de vue d’un jeune, de
quelqu’un qui porte l’espoir et dont la perception de la vie est fortement reliée à sa
mère, et à son père.
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La violence envers les femmes autochtones : une question de droits de la
personne

Me Renée Dupuis1
Vice-présidente
Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse

Le 8 mars 2013, à l’occasion de la Journée internationale de la femme,
l’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne
(ACCCDP/CASHRA) a adressé publiquement une motion au gouvernement
canadien l’appelant à intervenir dans le domaine de la violence à l’endroit des
femmes et des filles autochtones au Canada.
L’appel de l'ACCCDP presse le gouvernement fédéral de travailler en
partenariat avec les organisations autochtones afin d’élaborer et de mettre en œuvre
un plan d’action national qui concentrera les efforts immédiats sur l’élimination et
la prévention des causes fondamentales de la violence à l’égard des femmes et des
jeunes filles autochtones, y compris la pauvreté et la discrimination systémique.
Puisque le Canada a proposé un comité parlementaire, ce plan d’action devrait
inclure une commission d’enquête indépendante et exhaustive sur les femmes et les
jeunes filles autochtones portées disparues et assassinées au Canada. Nous allons
retracer certains éléments de cette discrimination systémique à l’endroit des
femmes autochtones du Canada.

La violence comme discrimination
Le régime juridique canadien est le reflet des valeurs socio-politiques et de
leur évolution au gré des diverses époques où l’on a légiféré sur les questions
autochtones. Parce qu’il n’a pas fait l’objet de modifications en profondeur
jusqu’ici, notre régime juridique recèle encore à ce jour des éléments qui sont
maintenant considérés comme discriminatoires, particulièrement à l’endroit des
femmes autochtones. Cette discrimination vise non seulement les femmes en tant
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qu’individus, mais aussi la communauté des femmes dans son ensemble.
Ultimement, une telle discrimination s’exerce à l’encontre des collectivités
auxquelles les femmes autochtones appartiennent. Cette discrimination à l’endroit
des femmes autochtones est systémique, puisqu’elle est inscrite dans la législation,
les politiques, les programmes gouvernementaux et les pratiques gouvernementales
fondés sur des préjugés toujours présents. Dans cet article, nous nous intéressons
plus particulièrement à la violence structurelle qui vient s’ajouter à la violence
individuelle vécue par les femmes autochtones et qui découle des inégalités
structurelles et institutionnelles dont elles font les frais. Nous en donnerons
quelques exemples.
Un premier exemple est celui de la discrimination historique dans la Loi sur
les Indiens2 à l’endroit des femmes indiennes. Rappelons que cette loi comportait
des dispositions qui leur faisaient perdre leur statut lorsqu’elles se mariaient avec
un non autochtone et, par conséquent, les obligeaient à quitter leur communauté et
leur réserve. Ce faisant, ces femmes ont été privées d’une partie de leur identité
sociale et juridique, du droit de vivre avec maris et enfants et de s’épanouir au sein
de leur nation d’origine, de même que d’exercer les droits qui étaient attachés à ce
statut, tout en les privant de la possibilité de contribuer au développement de leur
nation.
Une législation a été adoptée pour remédier à cette situation en 1985, après
l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, qui interdit la
discrimination fondée sur le sexe. Cependant, cette législation n’a fait que
transmettre la discrimination aux générations suivantes tout en stigmatisant ces
femmes désignées comme les « C-31 » (du nom du projet de loi en question qui a
amendé la Loi sur les Indiens). Il a fallu de nouvelles procédures judiciaires et le
jugement d’un tribunal canadien pour que cette discrimination intergénérationnelle
soit partiellement corrigée par une nouvelle législation dans les années 2000. À ce
propos, il n’est pas inutile de rappeler que la Cour suprême du Canada a jugé en
1974 dans l’affaire Lavell3 que la législation de la Loi sur les Indiens n’était pas
discriminatoire dans la mesure où toutes les femmes indiennes y étaient assujetties.
La discrimination qui persiste à l’endroit des femmes indiennes dans la Loi
sur les Indiens, notamment à cause de l’absence de dispositions sur le partage de la
possession des terres et autres biens immobiliers en cas d’échec de la vie conjugale
(mariages et unions de fait), les oblige dans bien des cas à quitter leur communauté
et leur réserve avec leurs enfants.
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Une autre manifestation de discrimination systémique inscrite dans la
législation concerne la Loi canadienne sur les droits de la personne4. Depuis son
adoption en 1978 jusqu’en 2008, les Autochtones en général, et plus
particulièrement les femmes indiennes et leurs enfants, ne pouvaient y recourir
pour faire valoir leurs droits alors que tous les autres Canadiens pouvaient en
bénéficier. Cette loi a été adoptée quelques années seulement avant l’adoption de la
Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Cette dernière a entraîné, entre
1982 et 1985, une révision générale des lois fédérales pour s’assurer de leur
conformité à la nouvelle charte mais n’a pas touché les dispositions
discriminatoires à l’égard des autochtones. Il a donc fallu attendre 30 ans avant que
la Loi canadienne sur les droits de la personne soit expurgée de cet élément de
discrimination systémique.
L’application de ces textes législatifs a donné lieu à l’élaboration et à
l’application de programmes fédéraux qui recélaient des éléments de
discrimination systémique. Nous savons maintenant que la création et l’opération
des pensionnats autochtones entre les années 1870 et la fin des années 1990,
découlait de la volonté politique exprimée « de régler le problème indien »,
notamment en agissant directement sur les enfants pour atteindre les collectivités.
Cette action avait pour but déclaré de « tuer l’Indien dans l’enfant », selon les
documents administratifs et parlementaires de l’époque. On n’a pas encore saisi
toute l’ampleur de la violence structurelle de cette politique et de cette pratique sur
les filles devenues les femmes autochtones, mères de ces enfants, et ce sur
plusieurs générations.
Par ailleurs, l’application des programmes de financement mis en place après
1985 pour assurer le retour des femmes qui avaient récupéré leur statut d’Indienne
au sein de leur nation d’origine a conduit à des obstacles et même au déni de
services communautaires auxquels elles devaient désormais avoir accès. Ceci est
un phénomène largement passé sous silence et dont l’ampleur n’a pas été reconnue.
L’absence de financements adéquats dans le domaine de la prévention et de la
protection en matière de services sociaux, y compris pour les femmes victimes de
violence conjugale ou familiale dans les communautés autochtones, pourrait
s’avérer une forme de discrimination systémique. L’inégalité entre les services
fournis aux Autochtones et ceux fournis aux autres citoyens canadiens constitue
actuellement l’enjeu d’une procédure judiciaire devant le Tribunal canadien des
droits de la personne (TCDP). L’absence de tels services, et notamment de refuges,
a des effets plus marqués sur les femmes autochtones victimes de violence
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conjugale et familiale puisqu’elles sont parfois obligées de quitter leur
communauté pour y avoir accès ailleurs. Cette situation les prive de l’exercice de
leurs droits à titre de membres de leur communauté.
Les pratiques gouvernementales recèlent également des éléments de
discrimination systémique à l’endroit des femmes. Le refus des autorités politiques
canadiennes de reconnaître un siège aux représentantes des femmes autochtones du
Canada dans le cadre de la série de conférences constitutionnelles fédéralesprovinciales qui se sont déroulées dans les années 1980 en constitue un exemple.
Alors que la question de l’égalité des droits des hommes et des femmes
autochtones était débattue durant presque toute cette décennie, alors que certains
porte-parole autochtones exprimaient clairement leur opposition à l’inscription de
ce concept dans la Constitution, alors que les tribunaux canadiens ne considéraient
pas que les femmes avaient un intérêt juridique suffisant pour les amener à
conclure à la nécessité de leur présence aux tables constitutionnelles, on a préféré
considérer que les intérêts des femmes autochtones étaient bien représentés par les
autorités politiques autochtones reconnues comme interlocuteurs attestés, et qu’il
n’y avait donc pas de nécessité qu’elles soient inclues dans les débats sur leurs
droits.

La reconnaissance de la discrimination systémique
Malgré le peu d’études sur les effets conjugués de cette discrimination
systémique sur la condition des femmes autochtones, certaines de ses
manifestations ont commencé à être documentées au Canada. Par exemple, le
rapport final de la Commission royale sur les peuples autochtones (volume 4,
chapitre 2) a contribué directement à une meilleure connaissance de la violence
faite aux femmes autochtones et à leurs enfants au Canada.
Les excuses officielles du gouvernement fédéral présentées en 2008 aux
Autochtones du Canada concernant les dommages individuels et collectifs résultant
de la création et de l’opération des pensionnats autochtones au Canada du XIXe
jusqu’à la fin du XXe siècle constituent une reconnaissance de cette discrimination
systémique, qui s’exprimait sous la forme de déplacements forcés de populations
infligés, dans ce cas, à des enfants, filles et garçons en bas âge. La retenue forcée
dans ces lieux où les enfants ont, dans un nombre important de cas, été victimes de
sévices intellectuels, physiques et sexuels a duré de nombreuses années pour
plusieurs d’entre eux, sans la possibilité de retourner chez eux. Des milliers y sont
décédés sans que leur famille ait été prévenue et sans que leur corps soit remis à
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leur famille. Il importe de préciser que cette reconnaissance du gouvernement
fédéral a été provoquée directement par les poursuites judiciaires intentées par des
survivants de ces pensionnats contre le gouvernement canadien et différentes
Églises qui ont dirigé ces pensionnats. L’expression d’excuses officielles est, par
ailleurs, l’un des éléments de l’entente de règlement hors cour intervenue entre les
parties.
Un autre résultat découlant des procédures judiciaires intentées contre l’État
canadien et les diverses Églises qui ont dirigé ces pensionnats sont les travaux de la
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Le premier volet du mandat de
cette commission est de faire la lumière sur cette politique dite d’« éducation » et
de ses effets, en permettant à ceux qui ont connu ces institutions comme élèves,
travailleurs ou dirigeants, de faire connaître la réalité qu’ils ont vécu durant cette
partie de leur vie, les souffrances endurées et les traces que cette expérience a
laissé en eux. L’autre volet de son mandat, tout aussi important, est de favoriser la
réconciliation. Dans son premier sens, la réconciliation renvoie au latin et à la
liturgie catholique : elle correspond à une cérémonie par laquelle une personne est
réintégrée dans l’Église. Par extension, elle mène au rétablissement de l’entente, de
la concorde dans une communauté. C’est un message fort sur la nécessaire
réintégration des peuples autochtones dans la communauté nationale dans son
ensemble. Il s’agit d’une réintégration qui passe d’abord par l’élimination de toutes
les formes de discrimination structurelles à leur encontre.
La violence individuelle et structurelle à l’égard des femmes autochtones est
une question de droits fondamentaux. Elle doit être analysée au regard de la
protection accordée par la Charte canadienne des droits et libertés et par les lois
fédérales et provinciales de protection des droits de la personne. Cette analyse doit
mener à l’adoption de mesures de réparation et de développement pour les femmes
autochtones, inspirées de divers textes de droit international en matière de droits
fondamentaux, notamment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et la Convention pour la protection des droits
de l’enfant. C’est le sens de l’appel que les commissions des droits de la personne
ont lancé au gouvernement canadien en mars 2013.

MOTS-CLÉS

Femmes autochtones – discrimination – droits de la
personne – violence
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Concordances et concurrences entre droit à l’autonomie des peuples
autochtones et droits individuels : l’exemple du droit des femmes
autochtones d’appartenir à une nation sans discrimination

Me Geneviève Motard, LL.D.
Professeure
Faculté de droit
Université Laval

Introduction1
L’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (ci-après DNUDPA) par l’Assemblée générale des Nations Unies en
2007 constitue une étape importante en droit international public en raison, d’une
part, de la participation des peuples autochtones à son élaboration et, d’autre part,
de la place significative qu’elle reconnaît au droit à l’autodétermination2. Bien que
réticent au départ, le Canada a fini par l’accepter en 2010. En droit positif
canadien, le rôle interprétatif que peut jouer la DNUDPA en raison de son caractère
non contraignant se fait toutefois encore largement attendre3. On observe, en effet,
que malgré la présence de plusieurs éléments incompatibles entre le droit canadien
et les normes établies par la DNUDPA, aucune modification substantielle du droit
canadien n’a eu lieu depuis 2010. C’est le cas, par exemple, des droits
« politiques » (participation, consultation, autonomie, autodétermination),
interprétés de manière restrictive en droit canadien et qui gagneraient généralement
à s’inspirer de la DNUDPA4. Le texte qui suit ne cherche pas à présenter un
portrait exhaustif ni une analyse critique de l’exercice de l’autonomie par les
peuples autochtones au Canada mais il a plutôt l’objectif fort limité d’illustrer
certains enjeux quant à l’exercice du droit à l’autonomie, tel que reconnu par le
droit étatique canadien, eu égard aux droits individuels des femmes autochtones
prévus notamment dans la DNUDPA.

139

Le droit à l’autonomie et les droits des femmes autochtones dans la
DNUDPA
La DNUDPA fait du droit à l’autonomie une des diverses manifestations du
droit à l’autodétermination, lequel constitue le point focal de cette déclaration5. Ce
faisant, la DNUDPA met en lumière l’accord de la communauté internationale sur
le fait que les droits des peuples autochtones émanent de leur droit à disposer
d’eux-mêmes. Alors que le droit à l’autodétermination comprend notamment le
droit au développement, à la participation, à la consultation et au consentement
préalable, libre et éclairé, le droit à l’autonomie constitue plutôt le droit de prendre
des décisions dans un nombre significatif de domaines d’intérêt. Pour Iris Marion
Young, l’autodétermination devrait être interprétée suivant une approche
relationnelle et prendre appui sur l’interdépendance qui caractérise les relations
humaines. Dans cette optique, l’autodétermination se comprend comme une
protection contre les formes de domination institutionnelle, plutôt que comme une
protection contre les ingérences ou interférences. Introduisant une exception à ce
principe, Young reconnait cependant qu’il s’agit là d’une présomption et reconnaît
« the prima facie right [des peuples autochtones] to set its own governance
procedures and make its own decisions about its activities, whithout interference
from others » (Young 2007 : 51).
En vertu de l’article 4 de la DNUDPA, le champ d’application du droit à
l’autonomie est cependant limité aux « affaires internes et locales »6. Suivant cette
même disposition, les peuples autochtones ont le droit, pour son exercice, de
disposer de moyens économiques et financiers suffisants. En outre, le maintien
d’institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes
est un droit reconnu par la DNUDPA7 comme celui de décider du statut politique et
de se développer (politiquement, économiquement, culturellement et socialement).
Participent également du respect du droit à l’autonomie, le respect par l’État du
droit au consentement préalable, libre et éclairé et des droits se rapportant aux
différents processus décisionnels liés par exemple à la mise en valeur et à
l’exploitation des terres et des ressources8, ainsi que la reconnaissance des
traditions juridiques autochtones. D’autres dispositions, comme les articles 18
(droit de participation et de représentation) et 33 (droit à l’autodéfinition), sont
pertinentes afin d’interpréter le droit à l’autonomie9.
Dans la DNUDPA, l’exercice du droit à l’autonomie est limité par le respect
des standards du droit international en matière de protection des droits et libertés
individuels10, notamment en matière de discrimination. Cela comprend donc le
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respect des droits des femmes garantis notamment dans la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes11. En plus
de cette règle générale, deux dispositions traitent spécifiquement des droits des
femmes autochtones :
Article 21 :
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans
les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la
reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la
santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la
situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention
particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des
anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes
handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins
spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des
personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente
Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones
soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de
discrimination et bénéficient des garanties voulues. (DNUDPA, art. 21
et 22, nous soulignons)

En somme, l’exercice du droit à l’autonomie doit être conforme aux droits des
femmes prévus dans les instruments internationaux et s’exercer en tenant compte
de manière particulière des droits et besoins spécifiques des femmes autochtones.
De plus, la reconnaissance étatique du droit à l’autonomie doit avoir pour objectif
l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes autochtones. Enfin,
relevons la présence de l’article 9 qui rappelle le principe selon lequel les femmes
autochtones ont le droit d’appartenir, sans discrimination, à une nation ou à une
communauté12.
Il semble ainsi vain d’opposer le droit à l’autonomie et les droits des femmes
autochtones, le droit à l’autonomie étant un droit fondamental des femmes
autochtones devant être exercé en vue d’améliorer leur situation politique et
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socioéconomique13. À cet égard, il semble évident que différentes formes de
violence envers les femmes autochtones proviennent directement des atteintes au
droit à l’autonomie : dépossession territoriale, manque de protection de la part des
agents de l’État, violence policière, trafic humain, services étatiques fondamentaux
lacunaires (qualitativement et quantitativement) en sont des exemples. Si, bien sûr,
toutes ces formes de violence ne prennent pas fin automatiquement par l’exercice
du droit à l’autonomie, son exercice suscite l’espoir de supprimer certains aspects
de la discrimination, de rehausser les conditions socio-économiques et culturelles
des femmes et de contribuer à en respecter l’humanité de façon pleine et entière.
En d’autres termes, l’exercice du droit à l’autonomie permet, en partie du moins, de
diminuer les effets des politiques de colonisation sur les femmes autochtones. En
contribuant à la guérison des communautés et des familles, la marche vers
l’autonomie favoriserait la guérison des femmes.
Cela dit, au Canada, certaines politiques administratives et législatives, tant
historiques que contemporaines, ont eu et ont pour effet de mettre en opposition les
droits des femmes autochtones et le droit à l’autonomie des peuples autochtones.
Plusieurs questions peuvent illustrer cette tension, celle de l’applicabilité de la
Charte canadienne des droits et libertés aux gouvernements autonomes
autochtones en est un exemple qui a déjà fait couler beaucoup d’encre14. Nous
illustrerons cette tension en nous concentrant ici sur une question particulière, soit
celle du droit des femmes d’appartenir à une nation ou communauté sans
discrimination.

Le droit des peuples autochtones à l’autodéfinition et le droit des
femmes autochtones d’appartenir à une nation sans discrimination
L’objectif de cette deuxième partie est fort modeste, puisqu’elle cherche
simplement à exposer une des tensions entre l’exercice du droit à l’autonomie, tel
qu’il est conçu par le Canada, et le droit des femmes autochtones d’appartenir à
une nation ou une communauté. Nous n’en dirons ici que quelques mots de façon à
illustrer cette tension.

Le droit à l’autonomie en droit canadien
Bien que les acteurs politiques aient tous reconnu le droit inhérent à
l’autonomie gouvernementale (self-government) dans le défunt accord
constitutionnel de Charlottetown, ce droit ne bénéficie pas encore d’une protection
constitutionnelle spécifique du fait qu’il n’est pas mentionné à l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 198215. De plus, les tribunaux étatiques qui ont été saisis de la
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question n’ont pas non plus, encore à ce jour, reconnu que l’article 35 comprenait
un droit « général » à l’autonomie. Ainsi, lorsque la question s’est posée devant
eux, les tribunaux ont rejeté les prétentions de la partie autochtone pour des raisons
procédurales16 ou pour manque de preuve17. Comme pour tous les autres droits
ancestraux, le droit à l’autonomie doit être prouvé par la partie autochtone, laquelle
doit démontrer que ce droit découle d’une activité faisant partie de la culture
distinctive du groupe au moment du contact avec les Européens, l’expression
« culture distinctive » ayant été interprétée dans l’arrêt Sappier ; Gray18 comme
désignant le « mode de vie » traditionnel. Nul besoin d’être un initié pour
comprendre que ces exigences allaient encourir, pour les principaux concernés, des
difficultés de preuve importantes.
Parallèlement, les autorités fédérales ont, en 1995, reconnu le « droit inhérent
à l’autonomie gouvernementale » dans une politique administrative. Pouvant
théoriquement être abrogé par l’exécutif fédéral, cette reconnaissance ne mène pas
à l’enchâssement constitutionnel. En d’autres termes, la protection qui y est
conférée par le droit étatique est très faible, puisque sujette au pouvoir
discrétionnaire du gouvernement fédéral, dont les actions sont toutefois encadrées
par le principe suivant lequel la Couronne doit toujours agir honorablement dans
ses rapports avec les peuples autochtones (dit principe de l’« honneur de la
Couronne »). Le droit à l’autonomie est dans cette politique assorti d’une multitude
de conditions et doit être négocié pour être mis en œuvre, ce qui fait dire à certains
commentateurs – avec raison à notre avis – que l’on ne peut pas réellement parler
ici d’un « droit inhérent » dans ce contexte, au contraire de ce qu’annonce
formellement la politique fédérale19. Quoiqu’il en soit, de nombreuses nations ont
entamé des négociations en vue de conclure des ententes portant reconnaissance
d’une forme d’autonomie gouvernementale. On estime alors que, si imparfaite soitelle, la formule permet néanmoins un affranchissement du cadre de la Loi sur les
Indiens.

La redéfinition de l’identité citoyenne
Lorsqu’une communauté, nation ou organisation autochtone entame des
négociations avec l’État en vue de conclure une entente sur la manière dont sera
exercé son droit à l’autonomie, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. L’entente
conclue pourra être « sectorielle » ou viser une refonte institutionnelle générale,
laquelle pourra se concrétiser dans le cadre de négociations bilatérales ou
trilatérales. Dans tous les cas de figure, l’entente peut comprendre des mesures
d’autonomisation en matière d’appartenance ou de citoyenneté. Pour les Premières
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nations visées par la Loi sur les Indiens, cette reconnaissance de pouvoir en matière
d’appartenance ou de citoyenneté permet en outre l’affranchissement des règles
régissant le statut d’Indien. Il s’agit là d’une des manières de reconnaître le droit
des peuples autochtones de s’autodéfinir qui est prévu à l’article 33 de la
DNUDPA, soit le droit de déterminer les règles de citoyenneté ou d’appartenance à
la nation.
S’agissant du droit des peuples autochtones de s’autodéfinir, on observe qu’un
des arguments qui est fréquemment opposé à son exercice plein et entier est qu’il
peut être discriminatoire, notamment s’il a pour effet d’exclure des communautés
les femmes et les enfants visés par les réformes de la Loi sur les Indiens qui ont eu
lieu depuis 1985. Qu’il suffise ici de rappeler qu’avant 1985, les femmes mariées à
des non-Indiens perdaient leur statut. Par conséquent, leurs enfants n’avaient pas le
droit de s’inscrire ; contrairement à l’homme inscrit qui mariait une non-Indienne.
Non seulement celui-ci ne perdait pas son statut, mais il l’étendait à son épouse et
le transmettait à ses enfants, suivant l’article 6 de la Loi sur les Indiens20. Les
dispositions de la Loi sur les Indiens ayant été jugées contraires au droit
international par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Lovelace21, le
Parlement fédéral a procédé, en 1985, à une réforme dans laquelle il reconnaît à ces
femmes et à leurs enfants le droit de s’inscrire à titre d’Indien, mais seulement en
vertu de l’alinéa 6(2) de la Loi sur les Indiens. Or, les personnes inscrites en vertu
de ce paragraphe n’avaient pas la capacité de transmettre leur statut à leurs enfants
dès lors que ceux-ci étaient issus d’une union mixte entre un Indien inscrit et une
personne non inscrite. Dans l’affaire McIvor22, la Cour d’appel de la ColombieBritannique a jugé cette disposition discriminatoire, ce qui a mené à une seconde
réforme de la Loi sur les Indiens ouvrant l’inscription aux personnes exclues depuis
198523. Ces batailles judiciaires ayant été remportées suite à d’importantes luttes
menées par les organisations représentant les femmes autochtones et par la ténacité
de certaines d’entre elles, la crainte que peut susciter une pleine reconnaissance du
pouvoir de légiférer en matière d’appartenance ou de citoyenneté réside dans la
perte des gains acquis depuis 1985 en matière d’accès à l’égalité.
Les deux solutions principales qui peuvent être adoptées pour apaiser de telles
craintes illustrent la concurrence qui existe parfois entre droits individuels et droits
collectifs. La première solution consiste à recourir à une « clause
antidiscriminatoire » dans les ententes d’autonomie gouvernementale ou de
revendications territoriales globales. Une telle clause a pour objet de garantir que
toutes les personnes ayant le droit d’être inscrites sur le registre de la bande
indienne à la date d’entrée en vigueur de l’entente ne peuvent se voir retirer ce
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droit par l’adoption des nouvelles règles d’appartenance ou de citoyenneté24. La
seconde solution ne privilégie pas l’inclusion d’une telle clause et réaffirme plutôt
le principe suivant lequel le droit de s’autodéfinir doit, comme tout autre pouvoir,
être exercé sans discrimination et conformément à la Charte canadienne des droits
et libertés25, celle-ci étant applicable aux pouvoirs législatifs autochtones reconnus
dans les ententes d’autonomie gouvernementale26. De surcroît, les nations
signataires d’ententes s’engagent aussi parfois à adopter leurs propres instruments
de protection des droits fondamentaux des individus.
La première solution, soit l’inclusion d’une « clause antidiscriminatoire » à
même les ententes, assure une meilleure protection du droit des femmes
autochtones d’appartenir à une nation ou une communauté sans discrimination. En
effet, l’appartenance à une nation est garantie par l’entente, celle-ci encadre
l’exercice du pouvoir autochtone et son texte ne peut être modifié unilatéralement
ni par l’État ni par les nations autochtones qui en sont signataires. Ces clauses
semblent cependant problématiques du point de vue du droit des peuples
autochtones de s’autodéfinir. D’une part, le droit à l’autodéfinition serait limité
dans le but de contrer les effets des politiques canadiennes, qui ont instrumentalisé
les règles d’appartenance aux nations autochtones à des fins de colonisation. En ce
sens, il y aurait ici perpétuation des effets du colonialisme. D’autre part, comme
l’entente ne peut pas être modifiée unilatéralement par la nation autochtone qui en
est signataire, cela fait en sorte que son identité est partiellement fixée dans
l’entente.
La seconde solution, qui prévoit l’absence de clause garantissant les droits
acquis des femmes et des enfants ayant renoué avec leur statut depuis 1985, semble
plus conforme aux droits des peuples autochtones de s’autodéterminer dans la
mesure, d’une part, où l’on ne présuppose pas que les gouvernements autonomes
autochtones adopteront des lois qui seront liberticides ou discriminatoires et que,
d’autre part, il est gardé à l’esprit que de telles lois seront de toute façon sujettes au
contrôle judiciaire qui est aussi prévu dans les ententes d’autonomie. En revanche,
cette solution pourrait avoir pour effet d’obliger les femmes autochtones et les
organisations qui les représentent à recommencer des luttes (longues, coûteuses et
difficiles) qui ont déjà été menées et gagnées. Dans un tel scénario, la protection
juridique du droit des femmes autochtones d’appartenir à leur nation est plus faible
qu’une garantie inclue à même les ententes.
La recherche de l’équilibre dans l’exercice de tous les droits fondamentaux
des femmes autochtones constitue parfois une tâche difficile. S’agissant de la
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conciliation entre le droit des peuples autochtones de s’autodéfinir et le droit des
femmes autochtones d’appartenir à une nation ou communauté sans discrimination,
nous avons pu constater dans nos travaux que la première solution (soit l’inclusion
d’une « clause antidiscriminatoire ») était généralement privilégiée dans les
ententes d’autonomie gouvernementale et de revendications territoriales globales.

Conclusion
Dire que le droit à l’autonomie est l’un des droits fondamentaux des femmes
autochtones est une évidence. Or, il peut parfois être bon de rappeler des évidences.
Au Canada, les politiques de colonisation ont eu des effets particuliers sur les
femmes autochtones, ce qui explique que la mise en chantier du renouvellement
des alliances politiques entre l’État et les peuples autochtones par la négociation
puisse mettre de l’avant certaines tensions entre les droits individuels et collectifs
propres aux femmes autochtones. Une des manières d’atténuer ces tensions est de
s’assurer que les voix des femmes autochtones sont entendues lors des négociations
politiques qui ont lieu en amont de la conclusion des ententes. Cela pose, entre
autres, la question de la participation des femmes autochtones et des organisations
qui les représentent aux tables de négociation. À cet égard, il semble admis que les
femmes autochtones sont historiquement peu présentes dans ces processus
politiques, ce qui serait dû à plusieurs facteurs (par exemple, le manque de
transparence et d’informations, la place des femmes autochtones dans les processus
politiques, les mécanismes et politiques étatiques en matière de négociation des
traités et autres ententes). Le manque d’engagement des autorités politiques et
administratives envers les analyses adaptées culturellement et fondées sur l’égalité
entre les hommes et les femmes (AFEHF) constitue un autre élément
problématique eu égard à la conciliation entre le droit à l’autonomie et les autres
droits fondamentaux des femmes autochtones27. Aussi, nous pensons qu’un plus
grand engagement des autorités envers cette forme d’analyse permettrait de
conclure des ententes et des traités qui, au final, seraient plus respectueux des
droits des femmes autochtones prévus notamment dans la DNUDPA.
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MOTS-CLÉS

Autonomie – femmes autochtones – Déclaration des
Nations Unies sur le droit des peuples autochtones –
droit – autodétermination.
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Nous tenons à préciser que des décisions judiciaires importantes concernant les questions
abordées dans cet article ont été prises après sa rédaction en 2014 et qu’il ne reflète ainsi
pas les plus récentes avancées.
2
Doc. off. AG 61/295, DOAG ONU, 61e sess., suppl. no 49, vol. III, Doc. ONU A/61/49
(2007).
3
La DNUDPA a été citée dans plusieurs affaires, mais, sauf exception, aucune d’entre elles
n’en a cependant appliqué les principes : Laboucan c. La Reine, 2013 CCI 357, aux para.
13-15 ; Sackaney c. La Reine, 2013 CCI 303, au para. 35 ; Native Council of Nova Scotia c.
Canada (Procureur général), 2011 CF 72 ; Adoption — 09201, 2009 QCCA 1583, à la n.
24 ; Première nation des Stoney c. Canada, 2013 CF 983, aux para. 17, 48, 58 ; Première
nation des Hupacasath c. Canada (Affaires étrangères), 2013 CF 900, au para. 51 ; Société
de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des
Premières Nations c. Procureur Général du Canada (représentant le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien), 2011 TCDP 4 ; Simon c. Canada (Procureur général),
2013 CF 1117, au para. 117. A contrario, voir Canada (Commission des droits de la
personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445 350-355.
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4

Par exemple, dans la jurisprudence constitutionnelle, le droit à la consultation prend la
forme d’une obligation de la Couronne de consulter, dès lors qu’elle envisage de prendre
des mesures décisionnelles ayant des effets potentiellement préjudiciables sur des droits
revendiqués dont elle a connaissance (voir notamment Nation haïda c. ColombieBritannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 RCS 511 ; Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil
tribal Carrier Sekani, [2010] 2 RCS 650]. La DNUDPA a une approche beaucoup plus
large puisque le droit à la consultation s’applique à l’égard de divers sujets qui concernent
les peuples autochtones et, dans le cas de projets d’exploitation d’envergure, les
consultations doivent avoir lieu en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé
des peuples concernés, ce qui n’est pas le cas en droit canadien.
5
Voir art. 4 : « Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs
affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités
autonomes ».
6
À première vue, le droit à l’autonomie tel qu’il est prévu dans la DNUDPA semble donc
exclure certains domaines comme le droit des peuples autochtones de régir des questions
qui les concernent, mais qui ont une portée extérieure, par exemple régionale ou
internationale. Cette interprétation restrictive du libellé nous semble critiquable, compte
tenu de l’article 3 qui précise que les peuples autochtones ont aussi le droit de déterminer
leur statut politique et de se développer librement économiquement, socialement et
culturellement.
7
DNUDPA, art. 5.
8
Voir par exemple DNUDPA, art. 5, 10, 26(2), 30, 31, 32.
9
DNUDPA, art. 18 : « Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de
décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de
représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi
que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles ». Art.
33 : « (1) Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou
appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des
autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent. (2)
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en
choisir les membres selon leurs propres procédures ».
10
DNUDPA, art. 1 et 2.
11
Adoptée le 18 décembre 1979, Ass. Gén. Rés. 34/180, DOAG N.U., 34e Sess. , Doc. N.U.
A/34/46 (1980), 1249 U.N.T.C. 13, e.e.v. 3 septembre 1981. Ratification par le Canada : 10
décembre 1981.
12
Art. 9 : « Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une
communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la
communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne
saurait résulter de l’exercice de ce droit ».
13
Ainsi qu’en témoigne la déclaration conjointe du Réseau continental des femmes
autochtones des Amériques (sauf abstention de Pauktuutit) sur l’application de la
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, lue et soumise le 19
mai 2011 lors de la 10e Session de l’Instance permanente sur les questions autochtones.
14
Voir notamment Harris-Short (2012) et Otis (2004-2005 : 207).
15
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (RU), 1982, c 11, art. 35 (1) : « Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des
peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés ». Voir aussi 35 (4) «
Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou
issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux
sexes ».
16
Voir par exemple Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010.
17
Voir par exemple R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821.
18
R. c. Sappier; R. c. Gray, [2006] 2 R.C.S. 686, au para. 40.
19
Voir notamment DUPUIS 2001 : 38.
20
S.C. 1951, c. 29. Voir aussi l’art. 14 qui stipule que les enfants dont la mère et la grandmère étaient non Indiennes avant leur mariage avec un Indien statué n’avaient pas non plus
droit au statut d’Indien.
21
Lovelace c. Canada, Déc. C.D.H. 29 décembre 1977. Doc. Off. C.D.H. N.U., 1981,
Supp. no40, Doc. N.U. A/36/40, 166.
22
McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), 306 DLR (4th) 193; 2009
BCCA 153 (CanLII).
23
Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, L.C.
2010, c. 18.
24
Voir par exemple, Accord sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de
Westbank entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Première nation de Westbank,
conclu le 3 octobre 2003, Partie 7, cl. 72 : « The membership rules in the Constitution and
Westbank Laws in relation to membership shall not deprive any person who had the right to
have his or her name entered in the Band List, as defined in the Indian Act, for Westbank
First Nation, immediately prior to the Effective Date, of the right to be a Member by reason
only of a situation that existed or an action that was taken before the Effective Date. »
25
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
supra note 15.
26
Le Canada en fait une des conditions de l’exercice du droit à l’autonomie dans son guide
sur l’autonomie gouvernementale (Canada, 1995 : 4-5).
27
Sur ces questions, voir Association des femmes autochtones du Canada, 2005,
« Document de fond sur les Femmes autochtones et les négociations », session sectorielle
de suivi Canada-Autochtones sur les négociations, janvier, en ligne :
http://www.nwac.ca/files/reports/NWACNegotiations_f.pdf (page consultée le 7 mai 2014).
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Note à l’intention des auteurs
Les auteurs soumettent leurs textes ou leurs projets de numéro par courrier ou
par courriel à l’intention du Comité de rédaction des Cahiers du CIÉRA. Les textes
ne dépassent pas 20 pages à interligne 1 et demi, justifié, police Times new roman,
bibliographie comprise. Le plan du texte est le suivant : titre de l’article, nom de
l’auteur et coordonnées professionnelles complètes (postale, téléphonique et
électronique), texte de l’article, notes de fin de texte, références citées, sites
Internet consultés, notice biographique de l’auteur, résumé et mots-clés. Les
graphiques, les tableaux et les photos sont présentés sur des feuilles distinctes. Leur
place est indiquée dans le texte (exemple : insérer tableau 1). Les notices
biographiques et les résumés d’articles ne dépassent pas 10 lignes.
Dans le texte, les références sont signalées selon le modèle (Auteur Date :
numéro de page), par exemple (Larose, Bourque, Terrisse, Kurtness 2001 : 155). À
la fin du texte les références citées sont indiquées comme suit :
Pour un livre ou un rapport :
NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, Titre, Lieu d’édition :
Nom de l’éditeur.
Exemple :
CASTELLANO, Marlene Brant, Lynne DAVIS, et Louise LAHACHE (Dir.),
2001, Aboriginal Education : Fulfilling the Promise, Vancouver : University of
British Colombia Press.
Pour un article dans une revue :
NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, « Titre de l’article »,
Nom de la revue, Volume(Numéro) : première et dernière pages de l’article.
Exemple :
LAROSE, François, Jimmy BOURQUE, Bernard TERRISSE, et Jacques
KURTNESS, 2001, « La résilience scolaire comme indice d’acculturation chez les
autochtones : bilan de recherches en milieux innus », Revue des Sciences de
l’Éducation, 27(1) : 151-18.
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Pour un article dans un ouvrage collectif :
NOM DE L’AUTEUR, Prénom(s), Année de publication, « Titre de l’article », in
Prénom(s) Nom(s) du ou des directeurs de publication, Titre du livre, Lieu
d’édition : Nom de l’éditeur, pp. première et dernière pages du chapitre.
Exemple :
HAMPTON, Eber, 2001, « First Nations-Controlled University Education in
Canada », in Marlene B. Castellano, L. Davis, et L. Lahache (Ed.), Aboriginal
Education : Fulfilling the Promise, Vancouver : University of British Colombia
Press, pp. 208-221.
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