
Piégés dans un zoo humain retrace l’histoire bouleversante de huit Inuit du Labrador, qui 

en 1880, s’embarquèrent pour un voyage vers l’Europe. S’ils furent d’abord séduits par 

des promesses d’aventures et de richesses, ils réalisèrent, trop tard, qu’ils étaient piégés 

dans un monde aujourd’hui oublié, celui des « zoos humains » dans lesquels hommes, 

femmes et enfants étaient exhibés.

L’histoire de ces Inuit nous est parvenue grâce à la découverte du journal qu’avait 

tenu Abraham Ulrikab, l’un d’entre eux. Plus de 130 années plus tard, France Rivet et 

Johannes Lampe, un aîné du Labrador, mèneront une enquête non seulement pour 

comprendre les événements entourant la mort de ces Inuit en Europe, mais aussi pour 

concrétiser leur vœu exprimé de rentrer au Labrador. 

Un documentaire de Guilhem Rondot / Production Pix3 films / 2015

La projection sera suivie d’un échange avec France Rivet qui a participé à la réalisation 
du documentaire et qui est l’auteure du livre Sur les traces d’Abraham Ulrikab.

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles : 
espace.inuit@free.fr ou 06 88 09 68 77

Centre culturel canadien 
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

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 18h, 
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
www.espace-inuit.org
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L’Espace culturel inuit et Horizons polaires, en collaboration avec le Centre culturel 
canadien, vous invite à la projection du documentaire

Piégés dans un zoo humain
Mercredi 9 novembre 2016 à 18h au Centre culturel canadien


