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Peuple de  l’Arctique à  l’histoire mi llénaire,  le s Inui ts  ont t raversé 
le XXe sièc le en passan t du nomadisme à la sédentarité. Doués 
d’une faculté d’adaptat ion exceptionnel le, i ls  t raversen t au jourd’hui 
les temps  t roubles générés  par le réchauffement c limatique  et  leur 
mode de v ie trad it ionne l s ’en trouve bouleversé… Si  par «  mode de  
v ie  tradi t ionnel», on entend la v ie nomade,  l’ ig lou l ’h iver e t la  ten te 
de  peau l ’é té, le kayak,  l’ autosuff isance, on peut même parle r de 
disparit ion. . . Mais  la cul ture inuite a bien  d’aut res ressorts.   
Dans ce Grand Nord méconnu, la chasse au phoque  et à l ’ours 
polai re, la pêche sous la  glace et les chants de  gorge demeurent en 
effet b ien v ivan ts mais la motone ige,  le Ipod ou les jeux v idéos  font 
désormais part ie du décor de leur vie quot id ienne… 

Dans le  domaine de l’ar t inui t ,  de jeunes sculpteurs et dessinateurs 
prennent  la  relève d ’aînés,  comme Keno juak Ashevak, art i ste 
mondialement renommée du 20ème s ièc le.  Côté business,  des 
ent reprises et  coopérat ives «  100% inuites» comme Air Inuit ,  Firs t 
Air , Aventures Inuit ,  Art Nunavik rayonnent de  tous leurs  feux.. .   

Pour travai ller  dans le  mil ieu de la  san té au Nord du Canada , i l  faut 
êt re prêt à tout  !  Oubliez le s grands hôpitaux aux équipements 
ult rasophis t iqués.  En-dehors de  t rois infras tructures hosp italières , 
l ’Arctique  canadien ne compte que de  peti ts d ispensa ires  dans 
chaque communauté, dir igés par des infi rmiers . Rares  sont les 
médecins qui  demeurent  là en permanence.  Ce qui  n ’exclue  pas de 
profi te r des progrès technologiques en té lémédecine pour pal lier  à 
l ’éloignement.   
L’auteur : Anne Pélouas est journaliste indépendante, correspondante du journal Le 
Monde au Canada, où elle est installée depuis 1988. Elle y a réalisé de nombreux 
reportages et portraits… mais sa passion première va au Grand Nord canadien et à ceux qui 
l’habitent. 

 « Des sous-marins, des voiliers, des bateaux de croisières, des pétroliers géants en 
Arctique, notamment dans le passage du Nord-Ouest, seul lien vers l’océan Atlantique : 
voilà qui est de moins en moins du domaine de la science-fiction; un drapeau russe planté à 
4261 mètres de profondeur sous le pôle Nord : voilà qui fut fait en 2007; des activités 
intensives de recherche pétrolière, gazière et minière, sur terre comme off-shore: voilà ce 
que la fonte accélérée des glaces au pays des Inuits autorise déjà.  

A l’épreuve du réel (le réchauffement climatique), et non plus de l’imaginaire, l’Arctique 
est devenu en quelques années à peine le théâtre de grandes manœuvres géostratégiques, 
avec pour « comédiens » principaux ses pays limitrophes mais aussi les pays européens et 
même la Chine comme figurants! » 

Publ ic  v isé 
Tout public : curieux, voyageurs, 

chercheurs, étudiants, universitaires, 
hommes d’affaires… 

  Point s forts 

• Un ti tre inédi t sur un peuple 
méconnu 

• Un ouvrage  au cœur de 
l ’ac tual i té avec la  Conférence 
Paris -Cl imat  2015  

• Une enquête  de te rrain  qui  
exp lique les dé fis posés  aux 
Inui ts  sur tous  leurs te rr itoires  

• Une réel le impl ica tion de 
l ’auteur qui donne force et  v ie à 
l ’ouvrage  

• Des interv iews c la ires  et 
précises , une écri ture f luide e t 
fac i le  à li re 

 
Actua li tés e t informations  

• E-books  simples et enrichis avec la 
participation de la fondation 
GoodPlanet (Yann Arthus-Bertrand) 

• Teasers par l’Ecole des Gobelins et 
nombreuses vidéos Youtube  (chaine 
des Ateliers henry dougier) 

• Courts métrages de 3min disponibles 
sur le site internet et la chaine Youtube 
(début 2015) 

• Exposition des couvertures-signatures, 
une création originale de Cél ine 
Boyer 

• En projet : une  web-sér ie  sur la 
collection Lignes de v ie  d’un peuple  

Conçue par Henry Dougier (fondateur des Editions Autrement) au sein de sa nouvelle structure les ateliers henry 
dougier , cette collection « raconte » les peuples du monde entier, trop souvent invisibles.  

Ce n’est ni un guide ni un récit  de voyage, mais une grande enquête faite par un auteur qui se propose d’aller dans les 
coulisses d’un peuple et de partager ses émotions, ses valeurs, les passions qui l’animent, les personnes et les 
lieux qui l’ incarnent.  

La collection Lignes de vie d’un peuple c’est aussi une couverture originale qui mêle tracé  cartographique du pays et 
empre inte unique de  la main d’un  ressorti ssant inuit . 


