
Étude de cas pour les mondes arctiques : Le Nunavut

Problématique de l’étude de cas :  Comment un phénomène de dimension mondiale rejaillit-il  
sur des populations autochtones ?

Si on reprend les éléments du BO, cette étude de cas a pour objectifs de mettre en avant : « la mise 
en valeur du grand nord canadien selon la dialectique ressources /contraintes ;  la reconnaissance 
partielle du droit  des peuples autochtones (Nunavut)  et bien évidemment en articulant l’étude aux 
enjeux du développement durable ».

Objectifs : 
- Travail sur l'emboitement des échelles : internationale, nationale et régionale.
- Prise de conscience d'un phénomène non lisible à l'échelle des élèves – le réchauffement climatique 
et la fonte des pôles – en lui donnant une dimension humaine. 

Document 1 : Nunavut, un bilan des 10 premières années

Dernier-né des territoires canadiens,  le  Nunavut  a été  créé le  1er avril  1999 de la  division des 
Territoires du Nord-Ouest. Il est le résultat d’une entente territoriale […] signée en 1993 entre les 
Inuits de l’est de l’Arctique et le gouvernement du Canada, après près de 20 ans de négociations.
[…]  Aujourd’hui, le Nunavut comprend une population de près de 30 000 habitants dont 85 % sont 
Inuits.  Les Nunavummiut  (résidents du Nunavut)  vivent  dans 28 communautés  réparties  sur  un 
immense territoire de près de 2 millions de km2 et qui ne sont accessibles que par avion. Fruit du 
désir des Inuits de reprendre le contrôle sur leur vie en établissant leur propre gouvernement et en 
obtenant la reconnaissance de leurs droits territoriaux, politiques et sociaux, le Nunavut n’est pas un 
territoire comme les autres. […] Le système de gouvernance du Nunavut est complexe. D’une part 
l’accord  du  Nunavut  a  créé  une  structure  de  gouvernance  inuite  représentée  par  diverses 
organisations inuites, dont la principale est la Nunavut Tunngavik Inc. (NTI). […] Elle administre le 
fonds de compensation de 1.15 milliard de dollars versé par le gouvernement du Canada […]. Aux 
côtés de cette gouvernance proprement inuite, il y a le gouvernement territorial du Nunavut, […] qui  
détient tous les pouvoirs typiques des gouvernements provinciaux), à l’exclusion de la compétence 
sur le territoire et les ressources naturelles. Ainsi, le gouvernement du Nunavut ne reçoit aucune  
part des redevances payées pour l’exploitation des ressources, alors que ces sommes constituent 
une  importante  source  de  revenus  des  provinces ;  ce  sont  le  gouvernement  fédéral  et  les 
organisations inuites qui se partagent les revenus provenant de ces ressources et qui sont donc à 
même  de  bénéficier  des  développements  miniers  et  pétroliers  de  profilant  à  l’horizon.  Le 
gouvernement du Nunavut n’a donc que peu de moyens et a du mal à financer ses programmes 
sociaux et éducatifs ainsi que la construction de logements, malgré des besoins importants. 93 % 
de son budget annuel provient en fait des transferts fédéraux […] ce qui en fait le gouvernement le 
plus dépendant du Canada.

Thierry Rodon, « Nunavut, un bilan des 10 premières années », Policy Options, Université Laval à 
Montréal, Juillet-Août 2009
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Document 2 : Difficultés socio-économiques du Nunavut

Les problèmes sociaux du Nunavut dépassent presque l’imagination. C’est la région la plus pauvre  
du Canada et  le revenu par habitant  y  est  de 30 % inférieur  à celui  de Terre-Neuve, province 
réputée pour être la plus pauvre du Canada. Au Nunavut, la moitié de la population vit de l'aide  
sociale ou des prestations d'assurance-emploi. Or, le nouveau gouvernement territorial ne dispose 
pratiquement d'aucune assiette fiscale, et ses revenus autonomes suffisent à peine à combler 10 % 
des  dépenses.  En  attendant,  le  gouvernement  fédéral  canadien  a  prévu  d’accorder,  pendant 
quatorze  ans,  une  somme  de  580  millions  de  dollars  (ou  392  millions  de  dollars  US)  au 
gouvernement du Nunavut. Soulignons que le diagnostic sur les Inuits du Nunavut fracasse toutes 
les  statistiques  canadiennes:  suicides,  maladies  transmises  sexuellement,  tabagisme,  alcool, 
drogue,  tuberculose,  hépatite,  etc.,  sans  oublier  les  chiffres  ahurissants  relatifs  à  la  criminalité 
quotidienne, notamment la violence conjugale, et le chômage au nord du 60e parallèle. Ajoutons 
enfin l’absence d’infrastructures, qui s’avère l’un des plus grands défis à surmonter, car le Nunavut  
n’offre aucun lien routier entre les collectivités; tous les transports doivent se faire par air ou par mer. 
Dans un pays comme le Canada reconnu par l'Organisation des Nations unies comme offrant les 
«meilleures conditions de vie au monde», le Nunavut lance déjà de sérieux signaux de détresse. 
[…]  N'oublions  pas  que  les  Inuits  sont  passés  en  cinquante  ans  de  l'igloo  à  l'Internet,  ce  qui 
témoigne de leur grande capacité d'adaptation. […] En raison de la proximité géographique et des 
liens culturels et linguistiques entre les Inuits du Nunavut et ceux du Groenland, le gouvernement 
territorial a déjà multiplié les contacts officiels avec son voisin arctique, le Groenland, signant même 
des accords de coopération dès le mois de juin 1999. La capitale du Nunavut, Iqaluit, occupe une 
position stratégique favorable aux contacts circumpolaires actuellement en plein développement. Un 
vol hebdomadaire la relie au Groenland où sept aéroports sont en construction sur la côte ouest.  
Fait à souligner: aucun visa ou passeport n'est nécessaire pour se rendre d'un pays à l'autre. 

www.tlfq.ulaval.ca

Document 3 : Nunavut – Doit-on vendre la peau de l'ours polaire ?

Chaque année, plus de 500 ours polaires sont abattus au Nunavut. Une activité traditionnelle  
inuite qui se heurte désormais aux réalités et tendances contemporaines. Le savoir traditionnel  
du peuple de l'Arctique est plus que jamais confronté aux connaissances scientifiques. Portrait  
d'un intense débat social. 
Iqaluit — «Les ours polaires figurent parmi les êtres les plus aguerris de la nature, capables de 
vivre et de s'épanouir dans un des environnements les plus rigoureux de la planète, mais nous 
craignons que leur habitat ne soit littéralement en train de fondre», a déclaré, le 6 décembre 
dernier, le secrétaire de l'Intérieur américain, Dirk Kempthorne. Les États-Unis affirmaient ainsi  
leur ferme volonté d'apposer le nom du plus grand carnivore de la planète à la liste des animaux  
vulnérables et, du coup, d'interdire les produits issus de sa chasse. […] Au cours des années 
1990, le nombre d'ours blancs pouvant être abattus gravitait autour de 500. En 2001, à la suite 
d'un recensement aérien qui a démontré la chute démographique de certaines sous-populations, 
le gouvernement du Nunavut réduisait considérablement le nombre. Mais en 2005, on réévalua à 
la hausse les quotas, portant le nombre de bêtes à 518. La raison principale de ce changement  : 
la prise en considération du savoir traditionnel inuit. […]Consultation publiqueCe printemps, à 
la suite de l'annonce américaine et de la volonté du ministère de l'Environnement du Nunavut de  
réduire les quotas de certaines régions, une consultation publique a été mise sur pied. Elle avait 
pour but de réévaluer la population de l'ouest de la baie d'Hudson et d'entendre les principaux 
protagonistes en la matière. À cette occasion, plusieurs aînés inuits ont fermement soutenu que 
le nombre d'ours dans la région était passé de 1200 à 1400, ce qui va à l'encontre de récentes  
recherches scientifiques, qui constatent une baisse de 22 % de cette même population. […] 
Une pression américaine indue.  En avril, le ministre de l'Environnement du Nunavut, Patterk 
Netser, a envoyé un message aux États-Unis. Il affirmait que la population d'ours dans plusieurs  
régions de l'Arctique était abondante et que le gouvernement des États-Unis devrait limiter son 
action aux seules régions où les populations sont en déclin.Il a alors affirmé: «Tous les pays du 
monde observent le Nunavut. Depuis quelque temps, les ours polaires sont présentés comme les 
symboles du besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et nous sentons une forte 
pression de l'extérieur pour que nous agissions.»  […]Différend culturelCar voilà,  au-delà du 
différend culturel en réside un où s'entremêlent pressions économiques et enjeux commerciaux. 
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La chasse au gros trophée rapporte bel et bien aux populations de l'Arctique. Au Nunavut, près 
de 50 permis sont annuellement émis à cette fin. Selon une étude subventionnée par le Safari  
Club International, une organisation faisant la promotion du droit à la chasse, l'industrie de la 
chasse à l'ours polaire rapporte annuellement 2,9 millions de dollars. La moitié de cette somme 
aboutit  dans les poches des communautés inuites,  un apport  économique important pour les 
petits  villages  du  Nunavut.La  venue  de  chasseurs  stimule  significativement  les  économies 
locales,  selon  le  gouvernement.  Le  périple  de  ces  riches  touristes  nécessite  l'embauche  de 
guides. Une fois abattu, l'ours polaire doit être dépouillé, ce qui demande un savoir particulier que 
détiennent les résidants de la région. De plus, font valoir les communautés, les restes de l'animal  
— à l'exception de sa fourrure — sont récupérés de mille et une façons par les autochtones:  
nourriture, confection d'objet d'art ou de vêtements. Toutefois, une nouvelle voix s'est récemment 
fait entendre. Une des personnalités les plus influentes de la culture inuite et du milieu écologiste, 
Sheila  Watt-Cloutier,  a  publiquement  pris  position.  L'ancienne  présidente  du  Conseil 
circumpolaire inuit, en lice pour le prochain prix Nobel de la paix, a récemment signé une lettre  
d'opinion  dans  un  hebdomadaire  d'Iqaluit,  le  Nunatsiaq  News.  […]  Selon  la  militante,  de 
nouvelles  avenues,  telles  que  l'écotourisme,  doivent  être  envisagées.  À  l'heure  actuelle,  on 
estime entre 20 000 et 25 000 le nombre d'ours polaires sur la planète. Ceux-ci sont répartis  
entre  19 sous-populations.  Quatorze d'entre  elles se trouvent au Canada,  ce qui  représente 
environ 60 % de l'ensemble des ours polaires de la planète.Le savoir traditionnel inuit contredit 
les connaissances scientifiques  
9 juin 2007, Le Devoir

Document 4 : Le réchauffement climatique bouleverse le quotidien des Inuits

Alors  que  le  Canada  s’apprête  à  accueillir,  à  Montréal,  une  conférence  internationale  sur  le  
changement du climat, le nord du pays est de moins en moins un monde de froid et de glace.

« […] Nous avons la plus grosse population d’ours polaires au monde, mais ils sont menacés de 
disparition à cause du réchauffement climatique. » [Simon Awa, haut fonctionnaire au ministère de 
l’environnement du Nunavut] Avec la fonte de la banquise, ils peinent à tuer les phoques dont ils se 
nourrissent et moins d’oursons naissent. Les ours, dont la chasse a été encadrée, ne sont pas les 
seuls à souffrir du changement climatique. Pour des raisons tant économiques que culturelles, les 
Inuits ne peuvent pas se passer de leur country food (phoques, caribous, ours, poissons…). « Chez 
vous, explique Sheila Watt-Cloutier, présidente de la Conférence circumpolaire inuite, le froid et la 
neige ont des vertus récréatives. Ici la nature est notre supermarché ; la glace est notre moyen de 
transport, un outil pour survivre, aller chasser ou pêcher en toute sécurité. » Signe des temps : les 
Inuits, qui avaient huit saisons pour décrire les variations du climat n’en utilisent plus que quatre  ! 
[…]

Sol de plus en plus mouvant

Au sortir  d’une réunion de « terminologie » où l’on cherche de nouveaux mots en inuktitut  pour 
parler d’ozone ou de gaz à effet de serre […]. Vendeur de poissons et de viandes sauvages, Jim 
Currie n’est pas optimiste : « Notre haute saison de pêche va de décembre à avril. Depuis trois ans, 
les conditions de gel sont mauvaises et il faut attendre janvier pour s’aventurer sur la banquise.  » 
[…]. Nous travaillons sur un plan d’action pour modifier nos comportements, adapter par exemple 
les normes de construction pour prendre en compte la fonte du permafrost », ce sol théoriquement 
gelé en permanence. Son dégel  accéléré est préoccupant pour les bâtiments sur pilotis. Même 
ancrées profondément, les fondations de certains se trouvent au niveau d’un sol de plus en plus 
mouvant. […]

Anne Pélouas, Le Monde, 16 novembre 2005

Document  5 :   Aux postes-avancés des nouvelles frontières de l'Arctique : le port de 
Churchill, Canada.

« La saison navigable du port de Churchill, sur la côté ouest de la baie d’Hudson, est passée de six 
semaines à près de trois mois en quelques années. Le gouvernement canadien l'avait  vendu en 
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1997 à OmniTRAX, un opérateur privé qui l’a modernisé. Situé en eaux profondes, ce port permet un 
accès direct à l’océan. Il dispose aussi d'une liaison ferroviaire avec le reste de l’Amérique.(...)  Le 
port  dispose  d'un  élévateur  de  140 000  tonnes  et  il  peut  accueillir  des  navires  de  dimension 
"Panama". Il compte quatre postes à quai pour le chargement ou le déchargement des céréales, des 
marchandises diverses et des pétroliers. Il permet d'exporter les céréales, les produits manufacturés 
et miniers et les produits forestiers de l'ouest canadien. Aux importations : de l'acier, des matériaux 
de construction et des produits pétroliers destinés aux territoires du cœur du Canada et des États-
Unis. 

Le  port  joue  un  rôle  important  dans  le  ravitaillement  des  populations  du  Nunavut.
Compte tenu du retrait constaté de la banquise estivale, la saison de navigation, actuellement de la  
mi-juillet  à  début  novembre,  pourrait  s'allonger  au  gré  du  réchauffement  climatique  s'il  s'avérait  
durable et régulier. Ces nouvelles possibilités de navigation pourraient ouvrir de nouveaux marchés 
européens, russes, asiatiques. Différents scénarios sont envisagés, dont la possibilité de relier le port 
russe de Mourmansk au port de Churchill afin de créer une "autoroute arctique" entre la Russie et le 
Canada. » 

Document   6   :   L'exploration scientifique : une coopération pragmatique entre les Etats-Unis et 
le Canada ».
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Document 7 : Le territoire du Nunavut

Questions

1.Documents 1, 2 et 7. Quelles sont les particularités physique, humaine et politique du territoire du 
Nunavut ? Quelles contraintes naturelles présente-t-il ?

2. Documents 1 et 2. À quelles difficultés est confronté le gouvernement du Nunavut ? Pourquoi sa 
marge de manœuvre est-elle réduite ?

3. Documents 3 et 4. Quels problèmes environnementaux se posent au Nunavut ? Quelles en sont les 
conséquences pour la population inuite ?

4. Documents 1,3, 6 et 7 Quelles tensions engendrent ces préoccupations environnementales et ces 
perspectives économiques entre les Inuits, le Canada et la communauté internationale ? Vous pouvez 
réaliser un schéma afin de montrer les différentes échelles à prendre en considération pour étudier le 
territoire du Nunavut.

5. Ensemble des documents. Quels défis les différents acteurs doivent-ils relever pour parvenir à une 
gestion durable du territoire ? Utilisez ici le schéma du développement durable élaboré au début de 
l’année en l’adaptant à l’exemple du Nunavut.
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