
OHMi NUNAVIK

TUKISIGAS UAQATIGIT

Qui sommes-nous ?

L'Observatoire Hommes-Milieux iinternational Nunavik-Tukisik est une  ini-
tiative franco-québécoise. Il a été créé en 2012, étant le fruit d'une collabora-
tion entre  le Centre National de la Recherche Scientifique français (CNRS), le 
Centre d’études nordiques (CEN), l’Administration Régionale Kativik (ARK) et 
le Centre de recherche du Nunavik de la Société Makivik.
Les acteurs locaux dans les villages qui nous accueillent y sont aussi forte-
ment impliqués.
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Labex DRIIHM
Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux

Dispositif du CNRS
www.driihm.fr

Axes de recherche
Cinq axes de recherche ont été définis avec les partenaires Inuit ("tukisik" : 
apprendre ensemble) dans un soucis de co-construction et d'intégration 
des savoirs traditionnels et scientifiques :

Axe 1 : développements industriels, développement durable et sources 
d'énergies renouvelables
Axe 2 : sécurité et autosuffisance alimentaire
Axe 3 : santé et bien-être des Inuit et liens à l'environnement
Axe 4 : changement climatique, risques naturels et vulnérabilité
Axe 5 : savoirs traditionnels, patrimoine, échanges intergénérationnels 
et perception par les Inuit de leur territoire.

Conférences associées

La résilience et la persévérance scolaire des élèves Inuit au 
Nunavik (Tatiana Garakani, ENAP)

40ème anniversaire de la création des Parcs Nunavik 
(représentant de l’administration régionale Kativik)

Institut nordique du Québec - pour un développement 
durable et éthique du Nord (représentant de l’INQ)

Présentation des résultats de re-
cherches en cours concernant les 
projets suivants
Niqiliriniq : serriculture et souveraineté alimentaire ; zone-test à 
Kuujjuaq, et développements vers Kangiqsujuaq et Kuujjuarapik. Les 
approches sont géographiques, sociologiques et agronomiques.

Seqineq et Géothermie : hautes performances énergétiques des 
serres, en partenariat avec le projet Niqiliriniq, potentiel des éner-
gies renouvelables pour le chauffage des serres. Ce projet fait appel 
au génie thermique.

Nuna : liens des Inuit à leur territoire ; terrains de recherche à Wha-
pamagoustui, Umiujaq et Kangiqsujuaq, grâce à une approche 
géographique.

Kinngaq : dynamiques de pente et risques associés ; terrains de 
recherche à Umiujaq, au lac Wyashakimi et à Kangiqsualujjuaq. Les 
approches sont géomorphologiques, paléoenvironnementales et 
anthropologiques.

Imalirijiit - Aquabio : savoirs locaux et scientifiques, implication de la 
communauté pour le suivi de la rivière George en amont de Kangiq-
sualujjuaq. Les principales sciences mobilisées sont l’hydrologie, la 
limnologie, l’écologie végétale et animale, la géographie et la sociolo-
gie. 

Financement de la recherche
Les travaux menés au sein de l'OHMi bénéficient de financements français du labex DRIIHM ou d'autres 

instituts de recherche, et de financements canadiens (CEN, CRSNG, FRQNT, Savoir Polaire Canada), permettant 
une coopération bilatérale efficace sur le terrain grâce à des missions annuelles. Ce suivi assure la pérennité de 

l'acquisition de données en partenariat avec nos interlocuteurs locaux.

6ème séminaire annuel de l'OHMi
NUNAVIK - TUKISIK
recherches interdisciplinaires au Nunavik


