
L’Espace culturel inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien, 
vous invite au lancement du livre :

Beyond darkness and sleep. 
The Inuit night in North Baffin Island
de Guy Bordin, éditions Peeters - en présence de l’auteur

Jeudi 26 mars à 17h au Centre culturel canadien
Entrée libre sur réservation

Décrire la nuit quotidienne des Inuit de l’Arctique canadien vivant au nord de la Terre 
de Baffin (Nunavut), donner à lire et à comprendre leur point de vue sur l’espace-temps 
nocturne, tenter de cerner et d’analyser les singularités de cette nuit tant au niveau 
du vécu que de celui des représentations, tels sont les objectifs du livre de Guy Bordin 
Beyond darkness and sleep. The Inuit night in North Baffin Island. L’attention à la langue 
et à la parole inuit traverse l’ensemble de la recherche et l’inscrit dans une démarche 
ethnolinguistique.

Organisé en trois parties, l’ouvrage présente dans un premier temps le cadre nocturne : 
nuit arctique, nuit au quotidien, cosmogonies, notions d’obscurité et de lumière. La 
seconde partie traite de la nuit « dans l’état endormi ou en veille » : ethnographie du 
sommeil, expériences oniriques et esquisse d’une théorie du sommeil, déplacements et 
chasse nocturnes. Enfin, la troisième partie s’intéresse aux « empreintes » de la nuit sur 
la vie, scrutant les propriétés attribuées à la nuit par rapport à la naissance, la maladie, la 
mort et la peur. Ces analyses, menées dans une perspective diachronique, mettent en 
évidence l’existence chez les Inuit de complémentarités et de continuités qui marquent 
les couples nuit/jour et obscurité/lumière, lesquels sont éloignés des schèmes binaires 
ou dualistes qui sont généralement ceux des Occidentaux, que la pensée inuit tend à 
rejeter.

Ce livre est une invitation à entrer dans le monde de la nuit du haut Arctique inuit. Il se 
veut également une contribution à une réflexion comparative et pluridisciplinaire plus 
large sur ce que pourrait être une anthropologie de la nuit.

Ouvrage en langue anglaise, présentation en français.

Guy Bordin est ethnologue, réalisateur et membre actif de l’association Inuksuk. Il tra-
vaille sur la culture inuit de l’Arctique oriental canadien depuis une quinzaine d’années 
et est chargé de cours de culture inuit à l’Inalco (Paris).

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

Une programmation de l’association Inuksuk-Espace culturel inuit

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
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