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Groenland 
 

 
Jens Heinrich 
 
Le Kalaallit Nunaat  (Groenland) est doté depuis 1979 d'un statut d'autonomie au sein 
du Royaume de Danemark. En 2009, une nouvelle ère a  commencé pour  le Groenland 
avec  l'entrée en vigueur d'une nouvelle  loi d'autonomie  interne, accordant au pays un 
degré  d'autogestion  plus  élevé  encore  au  sein  de  l'État  danois.  Le  Groenland  dispose 
d'un  gouvernement public,  et  s’est  fixé  l’objectif  de développer une  économie durable 
pour parvenir à une plus grande indépendance. La population compte 57000 personnes, 
dont  50000  Inuit.  Les  diverses  ressources  du  Groenland  comprennent  la  chasse  de 
subsistance, la pêche commerciale, le tourisme et les efforts récents de développement 
des  industries  pétrolières  et  minières.  Le  Danemark  contribue  pour  environ  50  pour 
cent  au budget national.  Le Conseil  circumpolaire  inuit  (CCI),  à  la  fois organisation de 
peuples  autochtones  (Indigenous  Peoples  Organization)  et  ONG  accréditée  auprès  de 
l'ECOSOC, représente  les Inuit du Groenland, du Canada, d'Alaska et de  la   Tchoukotka 
(Fédération  de  Russie),  tout  en  étant  également  membre  permanent  au  Conseil  de 
l'Arctique. La majorité de la population du Groenland parle la langue inuit, le kalaallisut, 
tandis que le danois est la deuxième langue du pays. Le Groenland tend de plus en plus à 
devenir  une  société multiculturelle,  accueillant  des  immigrants  venus  de  nombreuses 
régions du monde. 
 
Le Groenland sur son propre chemin 
 
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi d'autonomie interne en 2009, le Groenland 
dispose  d'une  plus  grande  autodétermination  politique  et  on  peut  considérer  ce 
processus  comme  l'étape  la  plus  récente  de  la  quête  du  Groenland  vers  plus 
d'autonomie. Le Danemark et le Groenland coexistent depuis plusieurs siècles au sein du 
Royaume  de Danemark,  et,  de  nos  jours,  plusieurs milliers  de  Groenlandais  vivent  de 
façon permanente au Danemark ou bien y séjournent plus ou moins  longuement pour 
étudier  ou  travailler.  De  nombreux  Danois  se  rendent  également  au  Groenland  pour 
travailler. Groenlandais et Danois se côtoient donc depuis de nombreuses années et ces 
relations étroites renforcent  le  lien entre  les deux pays. La  famille royale danoise  jouit 
d'une grande popularité parmi les Groenlandais, et elle est souvent considérée comme le 
symbole de  l'unité  entre  les  deux nations.  Le  type de  relation  à  établir  entre  les  deux 
pays  fait  l'objet  d'un  vaste  débat  en  raison  des  aspirations  politiques  de  certains 
Groenlandais pour une plus grande indépendance économique et politique, telle qu'elle 
est rendue possible par la loi d'autonomie de 2009. Plusieurs modèles différents ont été 
proposés et, en 2011,  le Parlement groenlandais a  lancé un processus visant à donner 
une Constitution au Groenland dans les 10 ans à venir. Le premier ministre groenlandais 
Kuupik Kleist a annoncé que la Constitution ne devrait pas être perçue comme une étape 
vers  la  sécession  d'avec  le  Danemark,  mais  plutôt  comme  un moyen  de  formuler  les 
valeurs sur lesquelles la société groenlandaise devrait être fondée. Le premier ministre a 
expliqué  aux médias  danois  que  les  changements  rapides  auxquels  le  Groenland  était 
confronté  impliquaient  une  remise  à  jour  des  points  de  vue  du  Groenland  sur, :    par 
exemple, les droits de l'enfant, la gestion du pouvoir, la souveraineté, la langue et le droit 
de l'environnement. La proposition a été jugée controversée dans les médias danois car 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vue  comme  une  première  étape  vers  l'indépendance  du  Groenland,  devenue 
économiquement  possible  grâce  à  la  présence  de  ressources  non  renouvelables 
abondantes sur son territoire.  
Des  changements  sociétaux  et  des  réformes  d'importance  ont  eu  lieu  au  cours  des 
dernières  décennies,  et  le  Groenland  est  à  la  recherche  de  son  propre  type  d'activité 
industrielle à grande échelle destiné à renforcer les recettes fiscales du pays, maintenir 
la société de bien‐être et établir  les bases économiques visant à accroître  l'autonomie. 
Un des éléments  importants de ce processus est  l'augmentation du niveau d'éducation 
des  Groenlandais,  pour  offrir  à  la  population  la  possibilité  de  s'engager  dans  les 
nouveaux  secteurs d'emplois  créés par  l'industrie. Cet objectif  retient  toute  l'attention 
du  gouvernement  groenlandais  et  des  efforts  considérables  sont  déployés  pour 
renforcer  les  capacités  des  gens  à  vivre  de  leur  travail  et  réduire  les  besoins  d'aide 
sociale. 
Partie intégrante du mode d'identification de nouveaux projets industriels potentiels, de 
nombreuses audiences publiques ont été organisées. Cela a demandé des engagements 
humains et  financiers  considérables de  la part de  la  société  civile pour garder un  rôle 
dans  ce  processus  et  y  contribuer  de  façon  qualifiée  et  permanente.  Il  existe  peu 
d'organisations  au  Groenland  qui  gardent  un  esprit  critique  vis‐à‐vis  des  grandes 
entreprises qui cherchent à s'établir dans le pays1. La prospection pétrolière et minière 
ainsi que l'établissement d'une fonderie d'aluminium ont été appréciés positivement et 
des  initiatives  de  la  part  de  compagnies  internationales  vont  vraisemblablement  se 
concrétiser.  L'industrie  halieutique  est  actuellement  l'un  des  piliers  essentiels  de 
l'économie groenlandaise, et des politiques ont été lancées pour réformer le secteur afin 
de le rendre plus efficace économiquement ; une étape de ce processus est d'encourager 
la diminution du nombre de pêcheurs et de bateaux. 
 
Le rôle des femmes 
 
Dans la société de chasse traditionnelle, les hommes et les femmes avaient des fonctions 
largement spécialisées  ;  les hommes chassaient tandis que  les  femmes s'occupaient du 
foyer.  Cette  répartition  des  tâches  a  toutefois  perdu  de  son  importance  avec  la 
modernisation  de  la  société.  Depuis  les  années  1950,  les  femmes  peuvent  subvenir  à 
leurs besoins par le travail salarié, par exemple dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, 
il  y  a  plus  de  femmes  que  d'hommes  à  poursuivre  des  études  supérieures.  Le 
pourcentage d'étudiantes dans les différents départements de l'université du Groenland 
varie ainsi de 51 à 95 pour cent2. 
En  tant  qu'entité  du  Royaume  de  Danemark,  le  Groenland  a  des  élus  au  Parlement 
danois,  selon un accord entré en vigueur en 1953  lorsque  le Groenland est devenu un 
élément  de  plein  droit  du  Royaume3.  Aux  élections  législatives  danoises  de  2011,  le 
Groenland a élu deux femmes pour la première fois de son histoire : Sara Olsvig du parti 
de gauche  Inuit Ataqatigiit  (IA)4,  et Doris  Jakobsen du parti  social‐démocrate Siumut5. 
Leurs programmes visent, cependant, à promouvoir les intérêts du Groenland et non pas 
spécifiquement  ceux  des  femmes.  Le  gouvernement  groenlandais  comprend  neuf 
ministres6 dont quatre femmes. Les rôles et influence des femmes sont de plus en plus 
manifestes, et le type de mobilité des femmes, comme montré par une étude de 20107, 
indique  également  que  le  niveau  d'instruction  des  femmes,  et  le  désir  d'améliorer 
l'éducation  de  leurs  enfants,  est  un  facteur  primordial  pour  les  femmes  lorsqu'elles 
décident de partir. 
 



  3 

 
 
Recherche historique sur une inégalité 
 
En juin 2011, les résultats d'une enquête historique sur des enfants nés hors mariage au 
Groenland  ont  été  publiés.  Un  groupe  de  personnes  nées  hors  mariage  avait  l'année 
précédente exigé de savoir pourquoi leurs droits civiques différaient de ceux des enfants 
nés de parents mariés. Le problème venait de ce que ces enfants n'avaient pas, selon les 
lois  appliquées au Groenland par  l'État danois, de père  légal,  souvent un Danois, mais 
tout  aussi  souvent  un Groenlandais.  Ces  lois  étaient  restées  en  vigueur  au Groenland, 
malgré  les  réformes  qui,  au  Danemark,  avaient  amélioré  la  situation  juridique  des 
enfants nés hors mariage. Le premier ministre du Groenland, lui‐même né hors mariage, 
et le premier ministre danois sont parvenus à un accord ouvrant la voie à une enquête 
historique. Trois chercheurs (deux universitaires danois – un historien et un professeur 
de droit – et un historien dano‐groenlandais) ont par la suite étudié les conditions sous‐
tendant  cet  état d'inégalité  au  sein du Royaume de Danemark  entre 1914 et 1974.  Le 
rapport de l'étude a montré que les responsables politiques groenlandais avaient usé de 
toute  leur  influence dans  le processus  législatif  aboutissant  à  la Loi  sur  les  enfants de 
1962, et n'a pas trouvé  l'administration danoise coupable de discrimination envers  les 
Groenlandais8.  Le  groupe  en  question  a  salué  le  rapport  et  l'État  danois  travaille 
actuellement à l'annulation légale de cette inégalité. 
L'étude historique du lien dano‐groenlandais peut être considérée comme un processus 
d'élimination  de  quelques‐uns  des  problèmes  liés  aux  relations  coloniales  dano‐
groenlandaises, mais aussi comme un moyen d'améliorer  les droits  individuels dans  le 
Groenland d'aujourd'hui. 
Le  fait demeure cependant que  l'essentiel de  la recherche historique est mené par des 
chercheurs danois, bien que le Groenland ne manque pas de personnes compétentes. Le 
Groenland  doit  faire  confiance  en  ses  propres  capacités  et  s'écarter  d'habitudes  bien 
ancrées,  comme  celle  de  se  tourner  vers  le  Danemark  pour  régler  ou  étudier  ses 
problèmes. La valeur symbolique de voir  les Groenlandais être en mesure d'accomplir 
ces  recherches  ne  doit  pas  être  sous‐estimée.  Compte  tenu  de  la  nature  des  rapports 
entre  le  Danemark  et  le  Groenland,  les  chercheurs  groenlandais  possèdent  l'avantage 
sur  les  chercheurs  danois  d'avoir  le  « droit »  de  critiquer  les  actes  historiques  des 
Groenlandais. La recherche historique produite par les Groenlandais peut donc ajouter 
une dimension supplémentaire à la littérature historique.  
 
Le changement climatique 
 
On  observe  de  manière  particulièrement  significative  la  hausse  de  la  température 
globale dans l'Arctique, où l'étendue et la qualité de la banquise sont des préoccupations 
permanentes, de même que la vitesse de fonte des glaciers. La traditionnelle chasse au 
mammifère marin dans  l'Arctique est  fortement  influencée par ces changements, mais, 
au Groenland,  le  changement  climatique  est  perçu  par  certains  groupes  comme  ayant 
également des effets positifs. Dans le sud du Groenland, des expérimentations agricoles 
ont  été  conduites  pendant  plusieurs  années  et  ont  abouti  à  des  augmentations  des 
productions de pommes de terre et de bétail, ce qui est souvent associé à un effet positif 
du changement climatique. 
Un autre cas, souvent mentionné, est  la possibilité d'exploitation minière et pétrolière. 
Moins  de  banquise,  et,  partant,  un  accès  plus  facile  à  ces  ressources,  est  l'effet  d'un 



  4 

climat plus chaud. Une saison plus  longue pour  le  tourisme au Groenland est un autre 
impact du changement qui peut accroître les revenus dans ce secteur9. 
Les  évolutions  de  l'écosystème  et  de  l'accessibilité  aux  ressources  alimentent  un 
discours puissant au Groenland sur les possibilités d'adaptation et de prospérité grâce à 
ces changements. La perspective de voir de grandes industries s'installer au Groenland a 
conduit  à  un  certain  nombre  de  débats  politiques.  En  premier  lieu,  le  gouvernement 
groenlandais a maintenu des négociations permanentes avec l'État danois sur la gestion 
de  l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de ces projets 
industriels.  La  mise  en  service  d'une  fonderie  d'aluminium,  par  exemple,  doublera 
pratiquement les émissions de CO2 du Groenland. En second lieu,  le développement de 
projets  industriels  de  grande  envergure  requiert  l'emploi  de  travailleurs  étrangers 
qualifiés.  Les  salaires  et  les  droits  de  ces  travailleurs  ont  été  un  sujet  de  discussion 
récurrent en 2011, et le gouvernement groenlandais cherche à équilibrer la nécessité de 
maintenir des conditions d'investissement attrayantes avec des garanties qu'il n'y aura 
pas de dumping social. Un cas particulier est à  l'origine de cette discussion. La société 
américaine  Alcoa  voulait  réduire  ses  coûts  de  construction  (et  donc  rendre  le  projet 
compétitif  au  plan  international)  en  employant  des  travailleurs  chinois  à  des  salaires 
qualifiés d'« internationaux », qui sont inférieurs aux normes en vigueur au Groenland. 
Le  recours  à  des  travailleurs  étrangers  (principalement  chinois)  soulève  de  nouvelles 
questions sur  la  façon dont  la société groenlandaise doit  faire  face à une situation très 
multiculturelle et à la dynamique qu'elle favorise. 
  
Une stratégie arctique 
 
En  août  2011,  le  Danemark,  le  Groenland  et  les  îles  Féroé  ont  lancé  une  nouvelle 
Stratégie  pour  l'Arctique  (Royaume  de  Danemark.  Stratégie  pour  l'Arctique  2011  – 
2020). Les principaux objectifs de cette stratégie sont d'assurer un Arctique pacifique, 
sécurisé et sûr, incluant une croissance et un développement économiques durables, le 
respect  envers  le  climat,  l'environnement  et  la  nature  vulnérables  de  l'Arctique,  et  la 
coopération étroite avec les partenaires internationaux. La stratégie contient également 
un engagement renouvelé en  faveur de  la Déclaration des Nations Unies sur  les droits 
des peuples autochtones (DDPA), en particulier sa mise en œuvre, ainsi qu'un soutien au 
Rapporteur  spécial  des  Nations  unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones  et  au 
Mécanisme  d'experts  sur  les  droits  des  peuples  autochtones.  Le  Danemark  et  le 
Groenland  ont  conjointement  joué  un  rôle  crucial  dans  la  promotion  des  droits  des 
peuples autochtones à l'ONU, en particulier dans la mise en place du Forum permanent 
des  Nations  Unies  pour  les  questions  autochtones.  Et  l'engagement  du 
Danemark/Groenland  est  en  outre  visible  à  travers  ses  prises  de  position  et  le 
traitement prioritaire des questions autochtones au sein des mécanismes et instruments 
de  l'ONU  en  faveur  des  droits  des  l'homme  tels  que  l'Examen  périodique  universel 
(EPU). Dans l'esprit de la nouvelle stratégie pour l'Arctique et de son engagement envers 
la mise en œuvre de  la DDPA, une attention renouvelée devrait également être portée 
sur la situation des peuples autochtones de l'Arctique russe et sur un dialogue avec les 
organisations sur comment aider au mieux les peuples autochtones les plus vulnérables 
de l'Arctique. 
 
                                                        
1 Une ONG groenlandaise (Avataq) proteste contre le projet de construire une usine d'aluminium près de 
la ville de Maniitsoq sur la côte ouest du Groenland. Voir la page d'accueil de l'ONG: http://www.avataq.gl 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2 Rafndóttir (red.), 2010: "Kvinder og velfærd i Vestnorden". TemaNord 2010:578. Nordisk Ministerråd, 
København 2010. Pages 39‐68. L'université a des départements de sciences politiques, sciences humaines, 
théologie, linguistique, médecine, journalisme, travail social et formation des enseignants. 
3 Les îles Féroé ont également deux sièges au Parlement danois qui en compte un total de 179. 
4 Ataqatigiit signifie « unis » ‐  inuit signifie « les gens ».  IA, parti politique fondé en 1978, est  le parti qui 
gouverne actuellement, détenant le pouvoir au parlement groenlandais en coopération avec le parti libéral 
Les démocrates. 
5 Siumut  signifie « en avant ». Siumut a été  fondé comme parti politique en 1977, et  fut  le mouvement à 
l’origine de l’autonomie groenlandaise de la même année. 
6  Le  gouvernement  actuel  est  une  coalition  entre  Inuit  Ataqatigiit,  les  libéraux  des Demokraatit  et  les 
conservateurs du Partiiat Kattusseqatigiit. 
7 Nordregio, 2010: Mobilitet i Grønland. Stockholm: Nordregio.  
8 Le rapport est consultable sur le site (en danois): http://sermitsiaq.ag/sites/default/files/historisk_  
udredning_m_bilag_dansk.pdf  
9 Voir le site http://climategreenland.gl/ pour plus d’informations. 
 
Jens Heinrich est diplômé de l’Université du Groenland/ Ilisimatusarfik et est 
un descendant  Danois/Groenlandais  résident au Danemark. 
 

Source: IWGIA, Indigenous World 2012.  
Traduction de l’anglais par Guy Bordin  

Membre 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