
	 L’Arctique	 fait	 aujourd’hui	
l’objet	 de	 nombreuses	 convoitises.		
Les	 nouvelles	 réserves	 de	 gaz	 et	 de	
pétrole	ainsi	que	l’ouverture	de	nou-
velles	 routes	 maritimes	 suite	 à	 la	
fonte	 des	 glaces	 rendent	 les	 enjeux	
de	la	région	importants.	Toutefois,	la	
région	 ne	 revêt	 pas	 seulement	 une	
importance	 géostratégique	 pour	 les	
Etats,	elle	est	également	 la	 terre	de	
nombreux	peuples	autochtones.	

Estimées	 à	 un	 peu	 moins	 d’un	 de-
mi-million	de	personnes,	soit	environ	
10%	 de	 la	 population	 totale	 vivant	
dans	 la	 région	de	 l’Arctique1,	 les	po-
pulations	 autochtones,	 de	 par	 leur	
nombre	 et	 leur	 représentation	 –en	
tant	 que	 Participant	 Permanent-	 au	
sein	 du	 Conseil	 de	 l’Arctique2	 sont	
des	acteurs	sociaux	clefs	de	le	région	
circumpolaire.3

L’objectif	sera	donc	ici	de	cerner,	par	
le	 biais	 de	 l’Ecole	 de	 Copenhague,	
ce	 que	 ces	 populations	 perçoivent	
comme	 la sécurité en	 relevant	 les	
domaines	 «	 sécuritisés	 »	 par	 les	
Participants	 Permanents.	 Nous	 ver-
rons,	 après	 avoir	 brièvement	 expli-
qué	le	concept	de	securitization que	
les	 populations	 autochtones	 consi-
dèrent	 l’environnement	 et	 l’identité	
comme	 faisant	 partie	 intégrante	 de	
leur	sécurité.

 “Securitization”
	 Afin	 de	 comprendre	 com-
ment	un	acteur,	 que	 ce	 soit	 un	Etat	
ou	une	organisation,	fait	évoluer	cer-
taines	 questions	 en	 problèmes	 de	
sécurité,	 il	 convient	 de	 brièvement	
expliquer	en	quoi	consiste	le	concept	
de	 securitization,	 développé	 par	
l’Ecole	 de	 Copenhague.	 Selon	 cette	
Ecole	 (notamment	 développée	 par	
Barry	 Buzan),4	 la	 sécurité	 concerne	
non	 seulement	 les	 capacités	 mili-
taires	 mais	 également	 les	 percep-
tions	que	les	Etats	ont	des	intentions	
des	 autres	 acteurs	 (étatiques	 ou	
non).	Le	concept	de	sécurité	est	ainsi	
considéré	 comme	 une	 construction	
sociale	en	ce	sens,	qu’il	consiste	dans	
le	 fait	 que	 certains	 acteurs	 élèvent	
des	questions	de	politique	au	niveau	
d’enjeu	de	sécurité	nationale.5 	«	La	
securitization est	 donc	 le	 proces-
sus	 par	 lequel	 un	 phénomène	 est	
construit	 en	 tant	 que	menace	 suite	
à	 un	 accord	 entre	 plusieurs	 acteurs	
sociaux.	 »6	 Les	 acteurs	 identifient	
un	 referent object (objet	 considéré	
comme	menacé)	qu’ils	revendiquent,	
par	 le	 biais	 d’un	 securitizing move,	
comme	relevant	du	domaine	sécuri-
taire.7

Comme	 l’a	 affirmé	 l’ancienne	 prési-
dente	du	Inuit	Tapiriit	Kanatami	(ITK)	
et	du	Conseil	Circumpolaire	 Inuit,	 la	
sécurité	 doit	 être	 interprétée	 dans	

un	sens	large	«	just as health is more 
than the absence of disease, so, too, 
security is more than the absence of 
military conflict. »8 

L’environnement

	 La	 région	 circumpolaire	 arc-
tique	est	particulièrement	vulnérable	
au	 changement	 climatique.	 La	 fonte	
de	 la	 calotte	 glaciaire	 du	Groenland	
entraîne	 la	montée	 des	 eaux	 et	 ab-
sorbe	 les	rayons	du	soleil	au	 lieu	de	
les	refléter	comme	le	ferait	la	glace.9 
Selon	 l’Arctic	Climate	Impact	Assess-
ment	(ACIA)	:

«	The Arctic is now experiencing some 
of the most rapid and severe climate 
change on Earth. Over the next 100 
years, climate change is expected 
to accelerate, contributing to major 
physical, ecological, social, and eco-
nomic changes, many of which have 
already begun. »10

L’environnement	et	le	réchauffement	
climatique	 sont	 des	 points	 clefs	 des	
revendications	 sécuritaires	 éma-
nant	 des	 Participants	 Permanents	
du	Conseil	de	l’Arctique.	Les	peuples	
autochtones	ont	un	mode	de	vie	très	
proche	de	 la	nature.	 La	chasse	et	 la	
pêche	représentent	des	modes	d’ac-
quisition	 de	 nourriture	 nécessaires	
à	 leur	survie	qui	est	 indéniablement	
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menacée	 par	 le	 changement	 clima-
tique.	

«	The conservation of arctic wildlife 
and ecosystems depends in part on 
maintaining the strength of the re-
lationship between indigenous peo-
ples, animals, and the environment, 
and in part on securing the rights of 
indigenous peoples to continue cus-
tomary harvesting activities…. [T]
hese activities and relationships ap-
pear to be threatened by severe cli-
mate change. »11

Le	 réchauffement	climatique	a	aussi	
un	 rôle	 indirect	 dans	 l’ouverture	 de	
nouvelles	 routes	 maritimes.	 Cette	
dernière	 augmentant	 ainsi	 l’activité	
humaine	 dans	 la	 région,	 aura	 non	
seulement	pour	conséquence	de	pol-
luer	les	sources	maritimes	mais	éga-
lement	 d’augmenter	 l’exploitation	
des	 ressources	 naturelles	 de	 gaz	 et	
de	pétrole,	ce	qui	accélérera	encore	
le	changement	climatique.12

En	 plus	 d’impacter	 directement	 les	
peuples	 autochtones	 sur	 leur	mode	
de	 vie	 et	 leurs	 moyens	 de	 subsis-
tance,	 le	 changement	 climatique	
a	 également	 un	 impact	 de	 par	 les	
politiques	 mises	 en	 place	 par	 les	
gouvernements	 nationaux.	 Le	 pla-
cement	 d’éoliennes	 a	 par	 exemple	
pour	 conséquence	 de	 perturber	 la	
migration	 des	 rennes,	 tandis	 que	 la	
construction	de	barrages	hydro-élec-
triques	 empiète	 sur	 les	 terres	 des	
peuples	autochtones.	Le	peuple	Sami	
considère	ainsi	que	«	we are paying a 
double price because we suffer all the 
climate change and also we are go-
ing to suffer all the actions Western 
states take to tackle it.» 13

Une	 analyse	 menée	 sur	 les	 docu-
ments	disponibles	en	ligne	de	l’Arctic	
Athabaskan	 Council,	 du	 Conseil	 Cir-
cumpolaire	Inuit	et	du	Conseil	 Inter-
national	 des	Gwich’in	 (tous	 les	 trois	
représentant	 des	 peuples	 autoch-
tones	 vivant	 sur	 le	 territoire	 cana-
dien)	entre	2001	et	2011,	est	un	bon	
exemple	 illustrant	 la	 place	 centrale	
qu’occupe	 l’environnement	 pour	 les	
indigènes	 de	 l’Arctique.	 Cette	 étude	
met	en	avant	que	tous	les	documents	
utilisent	un	langage	de	securitization 
pour	parler	des	effets	directs	et	indi-
rects	du	changement	climatique.14 

Les	 mots	 de	 Sheila	 Watt-Cloutier,	
ancienne	 présidente	 de	 l’ICC,	 «	 cli-
mate change is threatening the lives, 
health, culture and livelihoods of the 
Inuit	»,15	ou	encore	ceux	de	Mary	Si-
mon,	également	ancienne	présidente	
du	Conseil	Circumpolaire	Inuit,	«	The 
urgency surrounding mitigating the 
impact of climate change grows with 
the almost daily news … Arctic ice is 
melting three times faster than mod-
els had earlier predicted – and the 
earlier predictions were alarming. 
The Arctic is melting, with dramatic 
consequences for all of us »16	 sont	
explicites	quant	à	la	dimension	sécu-
ritaire	qui	qualifie	l’environnement	et	
le	changement	climatique.

L’identité

	 L’identité	 et	 la	 culture	 sont	
des	 éléments	 fondamentaux	 pour	
les	populations	autochtones.	 Il	reste	
néanmoins	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 penser	
ces	 éléments	 de	 façon	 totalement	
dissociées	 des	 questions	 environne-
mentales	 tant	 l’environnement	 na-
turel	 est	 central	 dans	 les	 pratiques	
culturelles	de	ces	peuples.17

«	 To hunt, catch, and share these 
foods [game,	fish	and	berries] is the 
essence of Inuit culture. Thus, a de-
cline in [country	 foods]… threatens 
not only the dietary requirements of 
the Inuit, but also their very way of 
life.	»18 Le	cœur	de	la	culture	Inuit	re-
pose	 sur	des	éléments	que	 le	 chan-
gement	climatique	impacte	de	façon	
indéniable.	

L’identité	 culturelle	 est	 également	
menacée	par	des	éléments	plus	po-
litiques.	 La	 chasse	 aux	 phoques	 a	
notamment	 fait	 l’objet	 de	 tensions	
vis-à-vis	du	droit	des	animaux	et	des	
droits	 des	 peuples	 autochtones.	 En	
2009,	l’Union	européenne	(UE)	a	dé-
cidé	d’interdire	l’importation	de	pro-
duits	à	base	de	phoque	à	cause	des	
considérations	morales	que	la	chasse	
impliquait,	 tout	 en	 faisant	 une	 ex-
ception	pour	 les	produits	 venant	de	
communautés	indigènes.19	Toutefois,	
selon	 les	analyses,	cette	 interdiction	
a	 eu	un	 impact	 économique	négatif	
pour	 les	 Inuits	puisque	cela	a	réduit	
leur	 capacité	 à	 vivre	 de	 la	 chasse.20 
Selon	Peter	Taptuna,	Premier	minis-

tre	du	Nunavut,21 «	 the seal harvest 
is central to the Inuit, and Canadian, 
way of life, [and] the misrepresenta-
tion of the seal hunt has an effect on 
our local economies.	»22 L’interdiction	
imposée	 par	 l’UE	 a	 eu	 pour	 consé-
quence	 d’affaiblir	 un	 aspect	 central	
de	 la	 culture	 Inuit	 et	 a	 donc	 réduit	
leur	 droit	 à	 subsister	 en	 tant	 que	
population	 autochtone	 selon	 leur	
propre	identité.23

Définie	 comme	 «	 the sustainability, 
within acceptable conditions for evo-
lution, of traditional patterns of lan-
guage, culture and religious national 
identity and custom	»,24	les	questions	
d’identité	et	de	sécurité	«	sociétale	»	
sont	également	 importantes	pour	 le	
peuple	Sami.	L’idée	est	que	la	culture	
est	 un	 élément	 dynamique,	 sus-
ceptible	 de	 changer	 avec	 le	 temps.	
Le	 Conseil	 Sami	 s’inscrit	 dans	 cette	
lignée	 en	 déclarant	 «	 we have de-
veloped a rich, living and constantly 
evolving culture, distinct to the Sámi 
people. »25 Toutefois	il	ne	faut	pas	ou-
blier	que	 l’identité	n’est	pas	un	bloc	
monolithique	 et	 que	 plusieurs	 com-
munautés	sont	représentées	au	sein	
du	Conseil	Sami.	Par	exemple,	 la	 re-
présentation	symbolique	de	la	popu-
lation	autochtone	Sami	souvent	mise	
en	avant	est	 l’élevage	de	rennes,	or,	
en	 réalité	 une	 grande	 partie	 de	 la	
communauté	vit	de	la	pêche.26

concLuSion

Il	ressort	de	cette	courte	analyse	que	
les	peuples	autochtones	se	montrent	
très	 préoccupés	 par	 le	 changement	
climatique.	 L’environnement	 est	 si	
étroitement	 lié	 à	 leur	 mode	 de	 vie	
qu’ils	 considèrent	 le	 réchauffement	
climatique	comme	une	menace	à	leur	
survie.	 C’est	 en	 lien	 avec	 leur	 façon	
de	 vivre	 que	 l’identité	 des	 peuples	
autochtones	 est	 également	 perçue	
comme	 une	 question	 de	 sécurité	 à	
leurs	yeux.	Pour	les	Participants	Per-
manents	l’environnement	et	l’identi-
té	sont	donc	deux	points	centraux	de	
leur	sécurité.
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