Projet Nom de Famille
Comme la majorité des
peuples avant la venue
du gouvernement et de la
bureaucratie, les Inuits
n’avaient pas besoin
de noms de famille.

Lorsque le gouvernement canadien
a choisi de s’impliquer davantage
dans la vie des communautés
inuites, il devait trouver une façon
de se souvenir des individus. A cette
époque, ces communautés étaient
encore semi-nomades.
Le gouvernement a d’abord évoqué
la possibilité de prendre les
empreintes digitales. Il a
ﬁnalement décidé
d’assigner un
numéro à
chaque
Inuk.

À partir de ce moment, chaque individu
était reconnu par le gouvernement
uniquement par son prénom chrétien
et son numéro d’identiﬁcation qui était
gravé sur une petite plaque circulaire.
Les Inuits devaient la conserver sur
eux en tout temps.
Abe Okpik était un Inuk fort respecté
qui parlait plusieurs dialectes. Entre
1968 et 1970, il a parcouru plus de
72 420 km pour rencontrer chaque
Rivière Windy, [T.N.-O.]
famille inuite. Sa mission était de
Recensement et vériﬁcation
leur demander ce qu’ils aimeraient
de questions relatives
qu’on leur attribue comme
aux allocations familiales
nom de famille.
Quoique les Inuits aient été consultés pour l’assignation du nom de famille,
cette initiative n’était pas sans critique. Les Inuits étaient contraints
d'absorber une pratique gouvernementale qui ne reconnaissait ni ne
respectait leurs normes culturelles. Encore une fois, les Inuits devaient
se soumettre à un changement imposé par le gouvernement canadien.
Une autre critique est venue de la part de certaines femmes. Puisque Okpik
communiquait surtout avec les pères de famille, les femmes se voyaient
imposer un nom et une identité qui n’étaient pas à elles.
Pour en savoir plus :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/projet-noms-de-famille
https://ledecoublogue.com/2016/06/22/les-inuits-numeros-de-disque-et-projet-nom-de-famille/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/projet-noms-de-famille
https://www.ictinc.ca/blog/eskimo-identiﬁcation-tags-replaced-traditional-names
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