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OHMI NUNAVIK 
Fait structurant 
• le contexte climatique « extrême »  
• une pression accrue sur les ressources et les hommes  
• la volonté de maitriser leur propre développement ` 
• prendre en main la gestion de leurs ressources et de leurs 

territoires. 
  
Événement fondateur 
• Les impacts cumulatifs du changement global (climatique, 

économique, social)  
• Le rush minier,  
• le Plan Nord, développement économique et de protection  
• 25 ans de durée, 600 000 km2 de superficie, 80 Milliards de 

Dollars, 20 000 emplois par an. 
 



Les thématiques clés  
• les impacts cumulés environnementaux et sociaux de l’industrialisation (sites miniers et 

infrastructures majeures).  

• Les Impacts physiques et biologiques sur les territoires et les ressources (contaminants, 
gestion des déchets, transports des matières) 

• Les impacts économiques réels (conditions de travail, répercutions sur les styles de vie). 

• la vulnérabilité des principales espèces animales et végétales et leur valeur économique 
et/ou spirituelle .  

• les impacts du climat sur la biodiversité animale, végétale, la cryosphère (le couvert de glace 
de mer, estuaire, fluvial), la stabilité des sols, sur la zone littorale (érosion, transport 
maritime, marchandise, construction, chasse/pêche, déplacement et sécurité…).  

• la qualité de vie des résidents et leurs aspirations (santé, niveau de vie, démographie, 
identité).  

• les modèles et scénarios alternatifs de développements économiques envisagés qui 
tiennent compte des valeurs, de la gouvernance et des modes de vie Inuit.  

• les stratégies d’atténuation et d’adaptation des populations pour contrer les effets des 
changements climatiques. 

 



OHMI: Montage institutionnel 

Kangiqsujuaq 

 

ARK Administration Régionale 

Kativik 

 

Centre d’Etude Nordique, 
Québec 

 

CNRS/INEE/CEFE 



COMMUNAUTE 

Ainés, HTO, jeunes     

UNIVERSITAIRES 

UBC, Fairbanks, Carleton, Laval, UQTR, 
Montréal, Alberta, CEFE/CNRS 

écologie, sociologie, médecine, anthropologiste, 
chimiste, géomorphologiste 

INDUSTRIE MINIERE 

Nickel; Xstrara 

Collaboration de recherche triangulaire 

INTERFACE 

Chercheur facilitateur 
accompagnateur 
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Equipe côté France 

• Samuel Etienne, PRODIG 

• Denis Mercier (géoenvironnement), Nantes 

• Fabienne Joliet (perception des paysages) 

• Jean-François Magnaval, Eric Crubezy (zoonose, maladie 
émergeante) 

• Roman Tesseirenc, EcoLab Toulouse 

• Pierre Galand, Banyuls, écologie chimique 

• Emmanuèl Gautier 

• Béatrice Collignon, Marie Chénaie (Sorbonne) 

• Jean-Paul Ambrosi, Catherine Keller CEREGE 

 



 



 



Processus,  
Sciences, 

Connaissances 
 

Changements, 
Société 

Acteurs locaux 
Savoir faire, 
Expériences 

RECHERCHE 

PARTICIPATIVE ACTION 

SUR 

AVEC PAR 

Notre approche: Recherche Action Participative 



ANALYSE 
INTERPRETATION 

DIFFUSION 
VALORISATION 

COLLECTE 

CAID: Collecte, Analyse, Interprétation, Diffusion 

CAID 



Ecole canadienne 

Ancrer 

Identifier 
Lister 

Prioriser 

Comparer 

Mesurer Co-construire 

Techniques intégrées 

 Théorie socio-

constructiviste 



ZA: Sápmi 

Objectifs 
     

Qamani'tuaq: uranium/caribou 

Eeyou Istchee :  hydroquébec/tourisme 

Sápmi: CC, gouvernance, renne 

Observatoire Hommes Milieux « Changements Arctiques, Adaptation, Climats » 

OHMI Nunavik: mine nickel/caribou 

études comparatives sur 
réponses et stratégies 
d’adaptation 

modèles d’intégration des 
savoirs locaux et 
scientifiques 

projections climatiques qui 
intègrent les observations 
locales 

 1 OHMI  

  3 pôles de recherche  

Composition 

Ateliers, Québec, Ottawa, Paris,  
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Ovre Soppero (Saami)

Baker Lake, Inuit
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Baker Lake (Inuit)

INUIT 

Changements  climatiques 

Extractions minières 
Devenir des jeunes 
Savoirs des Ainés 

Fermeture des frontières 
Déforestation, prédation 

Elevage de renne 

SAAMI 

Regards croisés, études comparatives   



Priorités de recherche: avenir des jeunes, impacts miniers 

 

19/04/2013 



caribou 

Saami éleveurs de rennes 

Techniques adaptées: Caribou and Reindeer livelihood 

In what ways do you use Caribou today?  
Baker Lake 
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Food
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Clothing

TentArt & craft
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Toys

Spirituality

Past Today Tomorrow
19/04/2013 



Recherches collaboratives en ligne: stockage et partage des 
données 

Scenarios Questions Projets recherche Forum Résultats Communautés Laboratoires 

Inuit 
Cri 

Saami 

CEFE 

Carleton 

UQTR 

Caribou 

Mines 

Climat 

In what ways do you use Caribou today?  
Baker Lake 

1

6
Food

Hunting

Health, medecine

Clothing

TentArt & craft

Tools

Toys

Spirituality

Past Today Tomorrow



3 MODELES SYNTHESE: Végétation, Communauté, Caribou 

Les futurs possibles Communautés arctiques et développement durable 

Plantes 

Caribou 

Emploi 

Chasse 

Extraction 
minière 

Climat 

Tourisme 

Coupure 
budgétaire 

Climat 

Extraction
minière 

Tourisme 

Coupure 
budgétaire 

Pas de réchauffement 
Réchauffement, variabilité 
 

Pas de développement 
Exploitation mines 
 

Pas de développement 
Ecotourisme culturel 
Construction route 
Tourisme de masse 

Pas de coupure 
Coupure drastique 
 

Construire son scénario 

Scénarios de futurs possibles 



Recherche de Fonds 
• Indian Affairs 
• FQR, Fonds Québécois pour la Recherche 
• FFCR, Fonds France Canada Recherche 
• ANR Soc& Env (en cours) 
• UE, ERC, Sciences and Society 
• CNRS –INEE 
• CRSH, ANSERC 
• NSF 



 
•   
• Figure 4. Schéma mettant en évidence l’interdépendance des 3 axes : environnement, 

développement économique et le  tissu social 
 



1. Project 
Coordination 

2. 
Coastal 
erosion 

3. Sea 
ice & 

Safety 

4. 
Zoonose 

5. 
tourisme 

2. Mining 
impacts 

 







OHMI Nunavik 
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Axe de recherche « géo-environnement » 

Impacts des changements climatiques sur les dynamiques géo-environnementales 
 
- mutation des paysages géomorphologiques 
- évolution environnementale 
- évolution des littoraux 
- risques pour les populations 



Modifiez le style des sous-titres du masque

-Par quelles modalités la variable climatique induit-elle les mutations géomorphologiques observées dans les régions 
polaires et subpolaires ?
-Comment les populations locales perçoivent-elles et surmontent-elles les risques géomorphologiques émergents ?

Sous-tâche 1 – Dynamiques continentales : transferts 
sédimentaires et dynamique de versant en relation avec la 
dégradation de la cryosphère (Denis Mercier & Armelle 
Decaulne)
-Archives ‘populaires’ + savoirs locaux
-Analyse des photos aériennes et images satellites
-Géoréférencement
-Définition des ‘types de temps’ à risque
-Démarche collaborative

Sous-tâche 2 – Dynamiques côtières : érosion littorale 
et aléas de submersion marine (Samuel Etienne & 
Najat Bhiry)
-Archives ‘populaires’ + savoirs locaux (i) sur les 
événements de submersion, (ii) sur la mobilité du trait 
de côte
-Classification des dynamiques littorales
-Géoréférencement
-Démarche collaborative

-Document public illustrant les secteurs vulnérables – 
habitat et circulation (inondations, avalanches, coulées de 
débris, instabilité des versants rocheux)
-Guide explicatif associant les facteurs déclenchants 
internes et externes en fonction de l’aléa considéré
-Guide des pratiques sûres et résilience potentielle pour 
chacun des aléas considérés (défense passive ou active, 
rapport coût/sécurité)

-Document public illustrant l’évolution récente du trait de 
côte (érosion/aggradation) et les événements connus de 
submersion
-Application smartphone (“follow the coast”), pour 
capturer et géolocaliser la côte et alimenter 
continuellement une base de données (calcul du taux 
d’érosion)
-Mise à jour permanente des cartes de risques



Dynamiques postglaciaires 

Transferts sédimentaires 



Dynamique littorale 

Risques de submersion marine 





http://www.ifremer.fr 

Ruins of Semi-subterranean 
houses 

Thule winter houses 





Rencontres 

visiting their traditional grounds 

19/04/2013 

visiting  the traditional grounds from 1957 
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- Définir des thématiques de recherche géo-
environnementales dans une perspective OHM 

- Définir un mode de travail collaboratif tripartite 
(Fr./Can./Pop. Loc.) 

- Identifier les compétences/manques. Double 
perspective : ANR (équipe réduite) et OHMI (équipe 
élargie) 

- Identifier les connexions possibles (existantes/à 
développer) avec les autres axes 
– Zoonose (ex : migrations aviaires ?) 

– Glace de mer (ex : évolution du calendrier de débâcle marine) 

– Géoarchéologie (ex : variation NM et occupation thuléenne) 

– Tourisme 
– Activité minière (ex : poussières) 



Prochaines étapes 

• Phase de préfiguration (fin 2013) 

• Séminaire de lancement (oct) 

• Atelier Kangiksujuaq (nov) 

• Appels à projet (nov) 

• Kick off meeting (dec) 

• Terrain (2014)  



 

 

Je vous remercie pour votre attention 




