
L’Espace culturel Inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien, 
vous invite à assister à une projection du film

« Avec et pour les Inughuit,
derniers Esquimaux Polaires »
Nord ouest du Groenland - Un film de Christiane Drieux

jeudi 22 novembre à 18h30 au Centre culturel canadien.
La projection sera suivie d’un débat.
Réservations : 06 88 09 68 77 - espace.inuit@free.fr

Au nord du nord du Groenland, au-delà de 
78° de latitude nord, vivent 800 hommes, 
femmes et enfants oubliés du monde, ou-
bliés des cartes  : les Inughuit, les derniers 
Esquimaux polaires.
Peuple courageux ayant survécu dans des 
conditions inhumaines  : des températures 
extrêmes, la nuit polaire, la glace, l’isole-
ment…
Peuple vivant en symbiose avec son envi-
ronnement. Peuple de chasseurs respec-
tueux de la faune avec laquelle il a pactisé 

en un rapport mystique. Un territoire d’environ la moitié de la superficie de la France. Une culture et 
un mode de vie sur lesquels grondent de multiples menaces : réchauffement climatique, ouverture 
du passage du Nord Ouest, exploitation de gisements de gaz et de pétrole, réglementations com-
merciales internationales….

A Qaanaaq, 18 chasseurs perpétuent pour leur survie, la tradition ancestrale de la chasse en traîneau, 
en hiver et au printemps, avec leurs chiens sur la banquise, ou en kayak au milieu des icebergs en 
été. Trois attelages, 48 chiens. Avec eux, nous quittons Qaanaaq, la seule agglomération du Groen-
land Nord, pour nous diriger encore plus au nord vers Siorapaluk, là où Jean Malaurie écrivit en 1952 
son ouvrage mythique : « Les derniers Rois de Thulé ». 

Un voyage dans le temps et dans l’espace.

Christiane Drieux : licenciée en ethnologie-anthropologie,  auteur, réalisatrice, photographe.
Un parcours professionnel dans la relation d’aide et la remédiation, une passion pour les grands 
espaces, l’ailleurs et les autres, et enfin un jour, comme une évidence : l’ethnologie. L’université puis 
l’EPHE structurent sa passion. Les Mongols, les Samis, un tropisme vers le nord la mènent naturel-
lement vers l’Arctique et les derniers chasseurs polaires : les Inughuit du nord ouest du Groenland.

Public adulte - durée 1h - Entrée libre
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
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 19h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk / Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr
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