
L’Espace culturel inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien, 
vous invite à la conférence :

Sur les traces d’Abraham Ulrikab
La tragique histoire de deux familles inuit du Labrador exhibées dans les 
spectacles ethnographiques du XIXe siècle.

Mercredi 15 avril à 17h au Centre culturel canadien
Entrée libre sur réservation

En septembre 1880, deux familles inuit du Labrador arri-
vent en Europe afin de devenir la nouvelle attraction des 
spectacles ethnographiques de Carl Hagenbeck. Les huit 
individus sont exhibés à Hambourg, Berlin, Prague, Franc-
fort, Darmstadt, Crefeld, et au Jardin d’acclimatation à Pa-
ris. Très vite, les Inuits comprennent leur erreur et ils n’ont 
qu’un seul souhait, celui de rentrer chez eux. Malheureuse-
ment, aucun d’eux n’a revu sa terre natale. Tous moururent 
de la variole moins de quatre mois après leur arrivée en 
Europe.
 
Alphabetisé, Abraham tenait un journal mais, jusqu’à 
ce jour, son histoire est restée incomplète. Où les Inuit 

avaient-ils été enterrés ? Qu’étaient devenus leurs restes ? Personne ne le savait. En 2010, 
France Rivet s’est mise à chercher des réponses. Ce qu’elle a trouvé l’a estomaquée, et a 
mis en lumière une opportunité de changer le cours de leur histoire : le vœu exprimé 
des Inuits de rentrer au Labrador pourrait devenir réalité !
 
Découvrez la vérité sur cette tragique histoire débutée il y a 135 ans, mais dont le dernier 
chapitre, qui fait l’objet d’un film documentaire, s’écrit en ce moment même, alors que 
la communauté inuit du Labrador se penche sur la possibilité de demander le rapatrie-
ment des restes de leurs ancêtres. 
 
France Rivet - Après une carrière de 23 ans comme consultante en informatique, en 
2007, France Rivet estime qu’un changement de profession s’impose. Elle met alors à 
profit sa fascination pour les régions polaires et ses passions pour le voyage, l’histoire, 
l’écriture et la photographie pour fonder Horizons Polaires. Depuis, elle consacre son 
temps et ses compétences à mieux faire connaître l’Arctique, sa nature, ses peuples et 
son histoire.

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
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