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L’Espace culturel Inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien, a le
plaisir de vous inviter à assister au lancement du livre de Michèle Therrien

Les Inuit

publié récemment aux éditions Les Belles Lettres,
dans la collection Belles Lettres des civilisations.
Le lundi 14 janvier 2013 à 18h précises, au Centre culturel canadien,
en présence de l’auteur et des éditions Les Belles Lettres.

• Accueil des participants à partir de 17h30
• Présentation de l’ouvrage par Michèle Therrien
• Signature de l’auteur
• Verre de l’amitié avec dégustation d’infusions inuit

Michèle Therrien

Ouverture à l’inattendu, attachement
au milieu naturel, qualité des relations
interpersonnelles, partage, humour, voilà
quelques clés pour mieux comprendre
les propos que tiennent les Inuit sur leur
histoire, leur société, leur place dans le
monde, l’avenir, le changement climatique
et le développement industriel. Les voix qui
nous parviennent depuis l’Alaska, l’Arctique
canadien et le Groenland nous dévoilent
une civilisation contemporaine dont nous
ne soupçonnons pas la richesse.

Michèle Therrien est ethnologue et professeure des Universités à l’Institut national des langues
et civilisations orientales (INALCO). Ses enseignements et ses recherches portent sur la langue
et la culture inuit. Elle a effectué de nombreux séjours en Alaska, dans l’Arctique canadien et au
Groenland.

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

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.

Les Guides Belles Lettres des Civilisations proposent un voyage dans le temps et l’espace
(Egypte, Grèce, Rome, Inde, Chine, Japon...). Leur conception pratique permet à chacun de les utiliser de trois façons : soit les lire en suivant, comme un livre traditionnel, pour découvrir les divers
aspects de la civilisation présentée, soit recourir directement à l’une des rubriques qui composent
chaque chapitre grâce à une table des matières très détaillée, soit encore se servir directement de
l’index très fourni afin de trouver rapidement une information précise. Les cartes, tableaux, schémas, permettent, en outre, d’aller à l’essentiel.
Réservations et renseignements sur espace.inuit@free.fr ou au 06 88 09 68 77
Ce lancement sera précédé de la Conférence « Demain dans l’Arctique, pour quels changement dans la vie des Inuit ? » de Gail Fondahl, présidente de l’Association internationale des
Sciences sociales arctiques, qui se tiendra de 16h à 17h30.
Réservations obligatoires sur www.amb-canada.fr/arctique

