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En tant qu’humain, nous ne dominons pas l’eau, l’air, la terre et encore moins les créatures 
qui y vivent. Au contraire, nous en sommes dépendants et nous leur devons tout notre 
respect et notre gratitude. Si nous vivons, c’est grâce à eux.

Les connaissances traditionnelles des Inuits enseignent que tout dans le monde est
interrelié. Tout a un esprit. S’il y a un débalancement, l’ensemble sera affecté.

L’Inuit Qaujimajatuqangit, les connaissances traditionnelles transmises de génération 
en génération, ont permis aux Inuits de vivre de l’Inuit Nunangat
pendant plus de 1000 ans dans un écosystème
extrêmement fragile avec un minimum
d’impact sur leur environnement. 

La conception du monde qui dirige nos décisions en ce moment en est une qui voit
la planète en entier au service de l’humain. C’est l’humain qui possède et qui domine. 
L’humain peut raser des forêts entières, détruire des écosystèmes, dévier des cours d’eau, 
creuser la terre, générer un continent de plastique et détruire des montagnes vieilles de 
millénaires. Et ce, sans sourciller. Sans se poser de questions par rapport
aux conséquences de ses actions. 

Les changements climatiques que nous vivons présentement sont provoqués par un 
débalancement causé par ces excès. Comme l’Inuit Nunangat est situé à l’un des deux 
pôles de notre planète, les changements climatiques s’y font sentir encore davantage, 
plus rapidement et brutalement. 

C’est un réel enjeu pour les communautés du Nord, pour la faune et la flore de l’Inuit 
Nunangat. Les manifestations artistiques des trente dernières années témoignent
de l’inquiétude des Inuits face à l’avenir de leur territoire et de notre planète.

La conception du monde
et les changements climatiques
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