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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011

À la une > Supplément au n° 1082-1083-1084 - Amériques - Culture

CANADA • L’identité meurtriedes Inuits
Créé il y a douze ans, le Nunavut devait permettre aux Inuits de se reconstruire. Depuis, l’alcoolisme,
la violence et le poids de l’Histoire ont ruiné les espoirs de cette société très conservatrice.

28.07.2011 | Patrick White | The Globe and Mail

A l’intérieur de la maison du défunt, Elisapee Qaumagiaq se tait, laissant les murs parler à sa place.
Quelqu’un a troué à coups de poing la cloison du couloir en plusieurs endroits entre la cuisine et les
chambres. Le sang a été nettoyé, mais l’atmosphère de la maison reste toujours marquée par le meurtre qui
a eu lieu ici. Elisapee Qaumagiaq regarde quelques instants autour d’elle, puis, après avoir admis que
l’endroit la fait “flipper”, elle sort fumer une cigarette, par – 10 degrés, dans les bourrasques qui fouettent
les rivages de Tellik Inlet. Elisapee Qaumagiaq travaille pour l’agence immobilière de Cape Dorset. Elle est
chargée de remettre la maison en ordre afin qu’elle puisse bientôt être réoccupée, une nécessité au
Nunavut, où la pénurie de logements est criante. Mais au cours des derniers mois il y a eu tellement de
morts violentes qu’Elisapee Qaumagiaq commence à trouver cette tâche un peu lourde. “C’était un gosse
bien”, dit-elle à propos du jeune homme qui vivait ici jusqu’à ce qu’il se fasse tuer par balle, en
septembre 2010. Sa mort a marqué le début d’une série de violences armées qui a terrorisé Cape Dorset,
cette petite ville de 1 300 habitants connue pour ses sculptures et ses estampes, sur la minuscule île de
Dorset, au sud-ouest de l’île de Baffin. 

La nuit du dimanche 19 septembre, Peter Kingwatsiak, un lycéen, s’est glissé dans la chambre de son oncle
pour le frapper à la tête avec un poignard pendant son sommeil, mais il s’est enfui lorsque l’homme s’est
réveillé. D’après la police, l’adolescent est ensuite allé chercher un pistolet, puis il s’est rendu jusqu’à la
maison de son beau-frère, où il a tiré sur le jeune homme endormi. Mappaluk Adla s’est traîné hors de son
lit pour chercher de l’aide, mais il n’est jamais arrivé jusqu’à la porte. Huit jours plus tard, il aurait eu
23 ans. Le lendemain, les écoles sont restées fermées jusqu’à ce que la police mette la main sur l’assassin. 

Trois semaines plus tard, le 10 octobre, un garçon de 19 ans, Elee Geetah, a tué par balle son frère,
Jamesie Simigak, pour une histoire d’iPod. Il s’est ensuite barricadé chez lui, d’où il n’est sorti qu’après
l’arrivée d’un groupe d’intervention de la police dépêchée d’urgence d’Iqaluit, la capitale du Nunavut. Enfin,
trois jours plus tard, deux lycéens ont tiré à tout-va dans le village et échangé des tirs avec les forces de
l’ordre. Une balle a traversé la fenêtre de la maison d’un policier pour aller se planter dans sa baignoire. Par
chance, son épouse et ses deux filles étaient absentes à ce moment-là. Depuis lors, la famille a quitté Cape
Dorset. 
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La police et la presse locales ont réagi à ces événements en décrivant une ville en ruine. Mais ce que
personne n’a osé dire, c’est que cette ville malade n’est que le reflet d’un territoire malade. Si les Canadiens
avaient déjà conscience de l’existence de graves problèmes au Nord, cette explosion de violence a pour la
première fois attiré l’attention du pays sur leur caractère extrême. Ici, le taux de violence contre les
personnes est sept fois plus élevé que dans le reste du pays. Et le nombre de crimes signalés à la police a
plus que doublé au cours des douze dernières années, depuis la création du territoire du Nunavut. 

Si le Nunavut était un pays indépendant, sa criminalité serait comparable à celle de l’Afrique du Sud ou du
Mexique. Mais la violence n’y est pas seulement tournée contre les autres : le taux de suicide des hommes
inuits âgés de 15 à 24 ans est quarante fois supérieur à celui du reste du Canada. Et le nombre d’enfants
victimes d’abus sexuels est dix fois plus élevé que la moyenne nationale. Au-delà de cette violence
endémique, le Nunavut peine également à répondre aux besoins de base de ses 33 000 habitants. Sept
enfants d’âge préscolaire sur dix reçoivent une alimentation inadaptée. A l’échelle du Canada, le Nunavut
occupe la dernière place dans presque tous les domaines – enseignement, santé publique, emploi, revenus
et logement – et c’est le plus gros consommateur de stupéfiants. 

L’Haïti du cercle Arctique 

Dans ce contexte, il est difficile de ne pas en conclure que le Nunavut est un Etat défaillant – que
l’expérience lancée en 1999 par le Canada a échoué. Le Nunavut est-il en passe de devenir l’Haïti du cercle
Arctique ? Ou bien la situation peut-elle encore se redresser ? Beaucoup de responsables politiques du
Nunavut refusent de parler de la violence et des dysfonctionnements locaux. C’est le cas du directeur
administratif de Cape Dorset, Olayuk Akesuk : “Nous, Inuits, nous essayons d’oublier d’une manière
différente. Nous gardons les choses pour nous. Nous ne voulons pas rappeler le passé aux gens, sinon il
refait surface. Nous ne voulons rappeler à personne ce qui s’est passé autrefois.” 

Vues d’avion, les 28 communautés du Nunavut ressemblent à des têtes d’épingle qui se détachent sur un
paysage uniforme. Au total, elles rassemblent une population équivalant à celle de Moose Jaw, en
Saskatchewan [ou à celle de Dieppe, en France] répartie sur une superficie équivalant à trois fois la France
– sans qu’une seule route les relie entre elles. En 1999, cette population et le gouvernement canadien ont
voulu regrouper ces hameaux épars en une entité unie. A minuit, le 1er avril, par – 45 degrés, Ottawa a
coupé les Territoires du Nord-Ouest en deux, donnant ainsi le jour au Nunavut (“notre pays” en inuktitut).
Le nouveau territoire est à 80 % inuit et le nouveau gouvernement a pour mandat de protéger la culture et
le mode de vie local [une première pour un peuple autochtone au Canada et en Amérique]. Ce n’est qu’à
partir de 1903 que le nombre de qallunaat [“étrangers” en inuktitut] établis à Cape Dorset a commencé à
être significatif. Ils y ont d’abord apporté leur religion, puis des commerces, et enfin leurs lois et leur
bureaucratie. Très vite, les Inuits ont été encouragés à prendre part au commerce de la fourrure et à
devenir trappeurs. En 1949, lorsque les prix du renard blanc ont chuté, les Inuits ont vu leurs ressources
fondre comme neige au soleil. 

Des nomades sédentarisés 

Dans les années 1950, la famine s’est abattue sur eux ; pour survivre, certains en étaient réduits à manger
de la nourriture pour chien. La gendarmerie a alors demandé à Ottawa une livraison massive de vivres et a
encouragé les Inuits éparpillés dans des camps saisonniers reculés à venir s’installer à Cape Dorset, à
proximité de la nourriture et des soins médicaux. C’est à cette époque que, selon les mots de Mary Simon,
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présidente de l’organisation de défense inuite Tapiriit Kanatami, “la colonisation en est arrivée à un point
où notre peuple attendait que tout lui soit donné”. Aussi les attentes des Inuits n’ont-elles cessé de croître,
tandis que l’Etat fédéral soutenait que la vie de ce peuple de chasseurs nomades serait meilleure une fois
qu’ils seraient sédentarisés. 

Si cette période de transition a sensiblement fait grimper l’espérance de vie des Inuits, qui est passée de
35 ans au début des années 1940 à 66 ans à la fin des années 1980, elle a également sapé les bases de
leur culture autarcique. Les Inuits ont adopté un nouveau mode de vie, centré sur les maisons miteuses
construites par Ottawa, l’envoi des enfants dans des pensionnats et les chèques de l’aide sociale [tout au
long du XXe siècle, le gouvernement canadien a contraint les autochtones à inscrire leurs enfants dans des
internats]. Depuis, des générations ont grandi dans la nostalgie du passé et la certitude que l’avenir ne leur
apporterait pas grand-chose. 

Pour Ottawa, ces déplacements de population ont permis de mettre de l’ordre dans le Nord. Ils ont
également apporté une réponse à quatre difficultés : s’occuper du bien-être des populations autochtones,
comme était sommé de le faire le Canada par une série de décisions de justice datant des années 1950 ;
poursuivre la vieille politique assimilationniste ; ouvrir le Nord à l’exploitation minière ; et permettre à
Ottawa d’exercer sa souveraineté sur ses territoires arctiques. La sédentarisation s’est cependant
accompagnée d’une exclusion des Inuits du processus de décision. 

En 1971, l’organisation Inuit Tapirisat a été fondée pour défendre les droits inuits [par la suite, cette
association sise à Ottawa a changé son nom pour Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)]. En 1976, ITK soumet au
gouvernement fédéral des revendications territoriales, réclamant un vaste territoire et les droits
d’exploitation du sous-sol, ainsi que la création d’une entité politique à majorité inuite, le Nunavut. Après
dix-sept ans de négociations laborieuses, le Premier ministre Brian Mulroney entérine finalement ces
principes en signant en 1993 l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et la Loi sur le
Nunavut. En 1999, son successeur, Jean Chrétien, ratifie le document officialisant la création du territoire. 

Un phoque ensanglanté 

Un an plus tard, Jim Bell, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire Nunatsiaq News, affirme que le Nunavut
est “un territoire voué à l’échec”. Plus d’une décennie plus tard, il persiste : “Je ne peux être que
pessimiste.” Et constate : “La seule chose que le Nunavut ait réussie, c’est de créer un espace où l’identité
inuite puisse s’exprimer. Mais il ne répond pas aux besoins de base de la population.” Chez Peter
Ningeosiak, à Cape Dorset, cet échec est flagrant. Devant le bungalow qu’il occupe repose la dépouille
ensanglantée d’un phoque, les moustaches couvertes de glace. A l’intérieur, assis à table, l’homme de
73 ans tend l’oreille en direction du poste de radio qui crache les informations de la CBC [la radio publique
canadienne], les pouces passés sous sa ceinture tressée retenant son pantalon en haillons. Peter Ningeosiak
est né dans un camp de chasseurs isolé, à une époque où les Inuits utilisaient encore des chiens pour se
déplacer et la neige comme matériau de construction pour leurs habitations. Pendant des décennies, il s’est
endurci les mains à chasser des phoques et à tailler du muktuk [de la chair] de bélouga. Aujourd’hui, entre
neuf et onze membres de sa famille vivent dans sa maison délabrée fournie par le gouvernement. 

En 2006, Frank Tester, professeur à l’université de la Colombie-Britannique, a fait un état des lieux des
91 maisons de Cape Dorset pour étudier les conséquences de la pénurie de logements. Certains problèmes
étaient évidents :  la saleté, la promiscuité et le manque de sommeil. D’autres non. Une personne sur
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quatre a parlé de colère. Une sur cinq environ de dépression et de violence. Les enfants adultes de Peter
Ningeosiak dorment sur deux canapés dans une chambre. Ses petits-enfants par terre. Et, lorsqu’ils se
réveillent, ils regardent la télévision et ils se bagarrent. 

Iqaluit, la capitale du Nunavut, est une véritable ville-champignon. L’activité à l’aéroport ne s’arrête jamais.
De grandes banques, absentes de la plupart des autres villages, bordent la rue principale. Depuis peu, les
habitants de la ville ont même vu s’installer un premier fast-food franchisé. Et pourtant une maison sur
cinq y est surpeuplée. Et des centaines nécessitent des réparations. Le gouvernement du Nunavut s’est
attelé au problème. Partout dans la ville, les étincelles de soudage, les casques de chantier et les squelettes
en acier de futurs immeubles d’habitation l’attestent. Mais, à Iqaluit, l’explosion de la demande de
logements dépasse celle des constructions. De fait, depuis que cette localité est officiellement devenue la
capitale du Nunavut, en 1999, sa population a presque doublé, pour atteindre 7 250 personnes. Des gens
venus de tout le Canada viennent y briguer l’un ou l’autre des emplois grassement payés offerts par le
gouvernement. Cet afflux n’a fait qu’exacerber les tensions existant entre les Inuits et les nouveaux
arrivants. Bien que 85 % des emplois gouvernementaux doivent être occupés par des Inuits d’ici à 2020, les
chiffres stagnent autour de 50 % depuis une décennie, car le Nunavut ne parvient pas à former
suffisamment de candidats qualifiés. 

Madeleine Redfern, élue maire de la ville en décembre 2010, est peut-être la critique la plus virulente de ce
système boiteux. “Nous vivons dans une république bananière polaire”, a-t-elle même déclaré l’année
dernière, quelques semaines avant de prendre les rênes de la ville. Née dans le Nord d’une mère inuite et
d’un père venu d’Angleterre, elle est allée à l’école à Ottawa, avant d’étudier le droit et de devenir la
première Inuite à travailler pour la Cour suprême du Canada. Elle ne parle pas couramment l’inuktitut, et on
se méfie ici du fait qu’elle ait fait ses études dans le “Sud”. 

Le Nord se méfie du Sud 

Une méfiance qui en décourage beaucoup de poursuivre leurs études ailleurs, alors même que le taux de
décrochage scolaire dans le secondaire au Nunavut atteint 75 %. Quant à ceux qui terminent le secondaire
ici, leur niveau est bien moins élevé que dans le Sud. Du reste, grâce à une politique non officielle de
“promotion sociale”, qui accorde la moyenne aux élèves quelles que soient leurs performances réelles, il est
tout à fait possible de posséder un diplôme de fin d’études secondaires tout en étant quasiment illettré.
L’année dernière, une famille non inuite de Cape Dorset a même envisagé de déménager à Ontario parce
que le lycée local ne proposait aucune possibilité d’entrer ensuite à l’université. La culture politique du
Nunavut est ouvertement populiste mais profondément conservatrice, avec une forte opposition au
changement et un attachement aux traditions. Les personnes âgées représentent l’autorité suprême, leur
sagesse revêtant l’incontestabilité d’un oracle. 

Une telle société peut devenir incapable d’identifier ses problèmes les plus graves, et a fortiori de les
résoudre. Par exemple, le territoire n’a mis en place un plan de prévention des suicides qu’en 2010, bien
que le problème ait été clairement documenté dès la création du Nunavut. Deux des initiateurs de ce projet
racontent qu’il était impossible de convaincre les responsables inuits que des solutions venues du Sud,
comme un renforcement des services de psychiatrie et des formations sur les interventions en cas de
suicide, constituaient des solutions viables pour un problème du Nord. 
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Pour surmonter ses démons, le Nunavut devra commencer par dégriser. Un Nunavois dépense en moyenne
940 dollars canadiens [690 euros] par an en alcool, soit plus que presque partout ailleurs dans le pays,
rapporte Statistique Canada. Et ces chiffres ne prennent pas en compte le marché noir, où un flacon de
375 ml de vodka peut aisément coûter 100 dollars [73 euros]. L’alcool sape les budgets des ménages et la
santé des citoyens – et, du coup, c’est toute la société nunavoise qui est atteinte de cirrhose. “Je dirais que
neuf fois sur dix, allez, même dix fois sur dix, les cas que nous traitons sont directement liés à l’alcool”,
estime Shane Pottie, agent de police. “Si on réduit l’emprise de l’alcool, on réduit le crime.” Pourtant, les
réglementations contre l’alcool y sont les plus strictes du pays. Depuis 1976, les hameaux du Nunavut
peuvent choisir entre trois types de contrôle : un marché libre, restreint, ou l’interdiction pure et simple
– avec, respectivement, un taux d’efficacité limité, faible ou nul. Tout comme aux Etats-Unis, où la
prohibition fut un paradis pour Al Capone et les autres trafiquants, au Nunavut la pléthore de lois sur
l’alcool est une aubaine pour les contrebandiers, dont le pouvoir mine la stabilité sociale du territoire.
Iqaluit fait partie des cinq communautés “ouvertes”. Mais même ici les habitants n’ont pas le droit d’acheter
librement de l’alcool dans les magasins. Ils doivent le demander au comptoir ou le consommer à l’intérieur
de certains établissements. Sept hameaux du Nunavut ont choisi l’interdiction totale. Les autres ont préféré
voir restreindre la distribution. 

C’est le cas de Cape Dorset. Un mardi soir, une mince jeune fille de 19 ans qui ne tient pas en place sur son
siège attend de comparaître devant le Comité d’éducation à la consommation d’alcool local pour demander
son premier permis de consommer de l’alcool. “Je veux commencer tranquillement, demander un permis
pour 1,75 l, explique-t-elle. Ensuite, j’augmenterai peu à peu.” Ce jury réunit d’éminentes personnalités
locales afin d’examiner les demandes individuelles et de rejeter, d’accepter ou d’adapter chaque demande
en fonction de la capacité du requérant à tenir l’alcool. Au vu des “incidents”, les cinq jurés envisagent
d’instaurer de nouvelles limites mensuelles : 72 canettes de bière, cinq flacons de 0,75 l d’alcool fort,
30 bouteilles de vin par personne. Mais ils ne semblent pas se demander un instant ce qu’un médecin
pourrait penser d’une consommation de 30 bouteilles de vin par mois ! “Nous voulons aider les gens sans
les limiter”, explique Chris Pudlat, qui fait partie du comité. 

Jésus-Christ et Sigmund Freud 

Partout au Nunavut, les leaders inuits estiment que la tradition est le meilleur moyen pour remédier à la
violence et au désespoir. Dans de petits villages isolés comme Repulse Bay, situé sur le continent, ce
discours prend tout son sens. Repulse Bay, un hameau de 800 âmes, est implanté au nord-est d’Iqaluit,
directement sur le cercle Arctique. Ses indicateurs socio-économiques sont parmi les pires du territoire : le
revenu médian y est inférieur à 20 000 dollars [14 600 euros] ; le chômage avoisine les 40 % ; en 2006,
seuls 5 des 175 jeunes de 15 à 24 ans possédaient un diplôme d’études secondaires. 

Et pourtant, en dépit de tous ces problèmes, son taux de criminalité, probablement le plus bas du Nunavut,
se rapproche de la moyenne canadienne. Les fichiers de la Gendarmerie royale du Canada ne révèlent que
156 violations du Code criminel en 2010 et 150 pour chacune des deux années précédentes. Pour Steve
Mapsalak, guide de chasse renommé et actuel directeur administratif du village, si Repulse Bay n’est pas
parfait, son calme relatif vient de son mode de vie, fondé sur la pêche et la chasse. “Ici, nous ne chassons
pas pour passer le temps. C’est un moyen de subsistance, notre assurance sociale, notre culture. Nous
donnons la viande que nous chassons aux personnes âgées et aux pauvres. Un bon chasseur aide la
communauté tout entière.” 
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Si les traditions ne peuvent pas effacer l’Histoire, si le spectre de la sédentarisation hante encore ce village,
comme tous les autres, Repulse Bay continue bon an mal an d’avancer, avec l’aide de Jésus-Christ et de
Sigmund Freud. Vers 19 heures, Bruce Handley, un psychologue grisonnant, vient s’asseoir dans la salle à
manger de l’hôtel local, au milieu de 150 sièges occupés par des chasseurs à l’air austère, des adolescents
boutonneux, et même des bébés. Cette réunion est le point culminant de la visite de trois jours à Repulse
Bay d’un groupe d’entraide pour hommes venu du village voisin, Coral Harbour. Le Dr Handley, qui a passé
des dizaines d’années à travailler dans les prisons du centre du Canada, assure le rôle de médiateur. D’un
point de vue médical, force est de reconnaître que l’approche n’est pas très orthodoxe : le groupe de Coral
Harbour, accompagné d’un groupe de rock, s’appuie également… sur la prière. “Certains psychologues
excluraient une telle approche. Mais, après avoir passé quarante ans à faire ce travail, je pense qu’aborder
une thérapie en termes religieux rend les choses beaucoup plus faciles à comprendre. Ce peuple est très
religieux, et l’a toujours été”, explique le Dr Handley. 

“J’ai grandi sans père” 

Un certain Willie Eetuk a créé le groupe quatre ans auparavant, lorsqu’il a pris conscience qu’il devait parler
de ses addictions pour s’en sortir, mais qu’il ne trouvait personne pour l’aider, ni auprès des services
financés par le gouvernement ni ailleurs. Il a alors lancé un appel à la radio. La première réunion a attiré
15 personnes, les suivantes en ont très vite rassemblé une cinquantaine. Noel Kaludjuak fait partie des
premiers membres du groupe. “J’étais alcoolique. Je buvais à cause de mon passé. Dans les années 1960, le
gouvernement nous a transférés, moi et mes parents, dans les villages préfabriqués. Mais mon père a
continué de chasser de son côté. J’ai grandi sans père, comme beaucoup d’entre nous. Nous n’avons pas
appris à tenir un foyer, à être des hommes, alors nous avons pris des drogues. Lorsque mon père est
revenu, il frappait ma mère. J’ai fait pareil. J’étais déconnecté du monde.” 

Repulse Bay a une autre raison d’espérer. Un espoir qui prend la forme d’un petit logo vert cousu aux
tuques [bonnets] et aux gants de toute la ville. Des employés du géant français du nucléaire Areva ont tenu
une réunion pour présenter les bénéfices d’un futur site d’exploitation d’uranium à Baker Lake, à
500 kilomètres au sud-ouest de la communauté. Depuis, tout Repulse Bay ne parle que des possibilités
d’emplois offertes par la mine. L’est de l’Arctique canadien a vu se multiplier les projets comme celui
d’Areva, qui font renaître l’espoir à travers la région. 

A Baker Lake et dans deux villages voisins de la côte est de la baie d’Hudson, Rankin Inlet et Arviat,
l’optimisme soulevé par le développement du secteur minier s’accompagne de celui que suscite le projet de
construction d’une autoroute vers le sud, qui créerait le premier lien terrestre entre le Nunavut et les autres
provinces canadiennes. Fin 2010, Greg Selinger, le Premier ministre de la province voisine, le Manitoba, a
signé un accord avec le Premier ministre du Nunavut, Eva Aariak, pour étudier ce projet, d’environ
1,2 milliard de dollars [880 millions d’euros]. “Avec cette route, en un rien de temps, vous verrez, cette
partie du Nunavut se métamorphosera”, s’enthousiasme John Hickes, le maire de Rankin Inlet. L’optimisme
prend également la forme des ambitions affichées par Eva Aariak. Elle fait une affaire personnelle de la
réforme du système scolaire. Elle veut par ailleurs un accord avec le gouvernement fédéral afin de récupérer
de nouvelles compétences. 

A l’heure actuelle, le Nunavut n’a que peu de contrôle sur ses ressources naturelles, et donc sur les revenus
générés par leur mise en valeur. Pour parvenir à cet accord, Eva Aariak devra cependant convaincre les
autorités fédérales que son gouvernement est capable de gérer de tels dossiers, comme elle l’affirme. Côté
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éducation, son plan est plus solide. Il prévoit l’adoption d’une nouvelle loi pour renforcer l’enseignement
de l’anglais, de l’inuktitut et de la culture inuite ; la prise en charge du projet éducatif par les communautés
locales ; et, plus généralement, le relèvement du niveau scolaire. Malgré tout, ces ambitions sont loin de
valoir celles, par exemple, du Groenland voisin. Dans la lutte contre les difficultés sociales et économiques
qui vont de pair avec le climat polaire et l’isolement de la population, ce territoire à majorité inuite a une
longueur d’avance sur le Nunavut. 

Le Groenland est dégrisé 

Le gouvernement du Groenland s’est fixé pour objectif que les deux tiers de ses habitants aient une
formation professionnelle ou universitaire à l’horizon 2020. 

Le Groenland, qui a obtenu du Danemark un gouvernement autonome dès 1979, a encore vu ses pouvoirs
élargis en 2009. Aujourd’hui, avec un taux de chômage de 6,8 %, ce territoire tire 60 % de ses revenus de
ressources locales et ne dépend du Danemark que pour les 40 % restants. Le Nunavut, en revanche, affiche
un taux de chômage de 20 % et ne génère que 7 % de ses revenus. Le reste, 1,1 milliard de dollars
[800 millions d’euros], soit 33 000 dollars [24 000 euros] par habitant, provient d’Ottawa. 

Un groupe de travail du ministère de la Justice se penche actuellement sur la politique mise en place par le
Groenland au milieu des années 1990 pour résoudre le problème endémique de l’alcoolisme. La décision
avait alors été prise de libéraliser la vente d’alcool, d’investir davantage dans la prise en charge des
addictions et, geste symbolique, d’interdire l’alcool dans les administrations. Si le problème n’a pas
entièrement disparu, la consommation d’alcool par habitant a dégringolé. “Je ne connais pas un seul
Groenlandais sensé qui voudrait revenir à la politique prohibitionniste d’autrefois : les gens étaient obsédés
par l’alcool”, témoigne le sociologue Jack Hicks, qui a étroitement travaillé avec les gouvernements du
Nunavut et du Groenland.
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Les Inuits

Sur les 150 000 Inuits dénombrés dans le monde, 33 303 vivent dans le territoire du Nunavut, au Canada.
Les autres se répartissent entre l’Alaska, le Groenland, et la Sibérie. Environ 40 % de la population
nunavoise a moins de 15 ans. Natalitéet sédentarisation augmentent fortement, même si l’émigration reste
importante. Le Nunavut est le moins peuplé des provinces et des territoires canadiens. Il a été créé en
1999, comme région à majorité inuite. On y compte 20 000 locuteurs d’inuktitut.
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