
L’Espace culturel Inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien 
vous invitent à assister une conférence de Carole Cancel

« Taiguusiliurniq, l’activité néologique inuit au Nunavut : 
de nouveaux mots pour de nouvelles réalités »

le jeudi 9 juin à 18h00 au Centre culturel canadien
RSVP : 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr

Conférence de Carole Cancel, doctorante 
en ethnolinguistique et en anthropologie 
en cotutelle à l’Inalco, section Langues, lit-
tératures et sociétés et à l’Université Laval 
au département d’Anthropologie (Qué-
bec). Diplômée de langue et culture inuit 
à l’Inalco.

La prise en charge des Inuit de l’Arctique 
oriental canadien par le gouvernement fé-
déral à partir des années 1950 a engendré 
de nouveaux besoins en terme de com-
munication en langue inuit. Avec les nou-
velles institutions du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest, les revendica-
tions territoriales et enfin le gouvernement 
du Nunavut, ces besoins se sont accrus. 

L’activité néologique concertée, appelée taiguusiliurniq en inuktitut, s’est organisée au-
tour d’ateliers de développement terminologique à partir des années 1970. 

Cette communication présentera un aperçu de notre thèse de doctorat qui étudie cette 
activité néologique selon une perspective ethnolinguistique et anthropologique et 
grâce à un travail d’observation de ces ateliers sur le terrain.

Public adulte - durée : 1h15

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

L’Espace culturel inuit vous accueille : 
les mercredi et jeudi, de 14h à 18h, 
et les mardi et vendredi
sur rendez-vous (06 88 09 68 77), 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Adresse postale de l’association :
Association Inuksuk / Espace culturel inuit
4 route des Crêtes - 95780 La Roche Guyon
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr

Invitation
9 juin
2011

Centre
culturel canadien
Paris

Conférence


