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Les Inuit regroupent les habitants des 
régions arctiques du Groënland, du 
Canada et des Etats-Unis (Alaska). 
Inuit est le pluriel du mot Inuk et 
signifie « les hommes ».

La plupart des personnes qui 
découvrent l’Arctique comparent ce 
milieu avec ce qui est propre à leur 
culture si bien qu’elles en arrivent 
à penser que c’est un milieu où les 
éléments naturels sont puissants et 
que c’est un territoire faiblement 
peuplé. 

Les Inuit comprennent l’Arctique 
différemment parce qu’ils ont une 
relation au monde qui les entoure 
qui est très différente. Les Inuit ne 
se sentent jamais isolés parce que, 
dans leur culture, tout ce qui est 
vivant est connecté. Tous les êtres 
vivants partagent une énergie vitale 
commune. Ils ne peuvent donc pas 
se sentir seuls.

La sagesse 

des Inuit



L’observation de l’environnement est le 
socle de la culture inuit qui ne fait qu’un 
avec l’environnement. Ce dernier est la 
condition de leur vie et de leur survie. Dès 
leur plus jeune âge, les enfants reçoivent 
l’ordre de se lever et de partir « regarder 
l’extérieur » dès que les premiers rayons 
du soleil apparaissent pour souhaiter la 
bienvenue à l’environnement et à tous les 
animaux qu’ils vont chasser au cours de 
leur vie. 

Les parents, encore aujourd’hui, enseignent 
à leurs enfants à prendre soin de la nature 
et à récolter uniquement ce dont ils ont 
besoin pour leur subsistance. 

Grands observateurs de leur environnement, 
les Inuit ont une connaissance précise de ce 
qui les entoure. Ils sont pourtant peu entendus 
alors qu’ils ont été parmi les premiers à aler-
ter des changements dus au réchauffement 
climatique. Ils expliquent ne plus pouvoir pré-
voir la température car les nuages envoient 
maintenant des informations contradictoires. 
La peau des phoques a changé et présente 
des trous comme si elle avait été brûlée. Le 
soleil ne se lève plus exactement aux mêmes 
endroits ce qui les conduit à affirmer que la 
terre ne tourne plus sur le même axe.

Les Inuit sont touchés par des pollutions dont 
ils ne sont pas à l’origine. Les conséquences du 
réchauffement climatique mettent en danger 
leurs modes de vie ancestraux.


