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Lors de son Assemblée générale tenue du 
19 au 21 juillet 2022, le Conseil 
Circumpolaire Inuit a unanimement 
adopté sa Déclaration 2022. Celle-ci 
précise les enjeux prioritaires de l’Inuit 
Nunaat pour la période 2022-2026 : “la 
bonne gouvernance et la sécurité ainsi que 
la santé et le bien-être, la langue et la 
culture, la chasse et la sécurité alimentaire, 
l'Océan Arctique et le milieu marin et les 
besoins d'infrastructures” (Article 3 de la 
Déclaration 2022 du Conseil 
circumpolaire Inuit) (Conseil 
circumpolaire Inuit, 2022). Ces enjeux 
prioritaires peuvent être rattachées à 
chacune des sept dimensions de sécurité 
humaine prise dans son sens large : la 
sécurité politique (bonne gouvernance), la 
sécurité sanitaire et personnelle (santé et 
bien-être), la sécurité communautaire 
(langue, culture), la sécurité alimentaire et 
environnementale (chasse, Océan 
Arctique et milieu marin) et la sécurité 
économique (infrastructures).  

De plus, cette année encore, plusieurs 
études traitant de la sécurité humaine ou de 
ses dimensions ont été publiées. Qu’elles 
couvrent un spectre mondial (Programme 
des Nations Unies pour le développement, 
2022), circumpolaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Cervasio et Repussard, 2022) ou 
spécifique à une sous-région arctique 
(Inuit Tapiriit Kanatami, 2022 ; Plakhov, 
2022), l’ensemble de ces publications 
montrent, si besoin en était, la pertinence 
de ce concept. Cela a d’ailleurs été très 
bien résumé par Mike Sfraga, Président de 
la Commission américaine sur la 
Recherche Arctique, à l’occasion de la 
publication de la première Stratégie de 
Sécurité de l’Administration Biden, en 
octobre 2022 (La Maison Blanche, 2022) : 

"La sécurité a une définition plus 
large quand on la pense dans le 
contexte de personnes qui vivent 
dans une région particulière. (...). 
Oui, en effet, nous sommes une 
superpuissance, mais nous pouvons 
aussi être une superpuissance dans 
d'autres aspects de la sécurité, en 
veillant à ce que les habitants du 
Nord aient accès à de l'eau potable, à 
une électricité fiable - c'est la sécurité 
communautaire. Des modes de vie de 
subsistance qui perdurent et qui 
doivent perdurer – ceux-ci sont 
importants pour la sécurité des 
communautés”. (Schreiber, 2022)
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Pour rappel, l’analyse de l’année 2021 nous avait conduit à conclure à une stagnation des 
risques à la sécurité environnementale, l’accélération des menaces liées aux changements 
climatiques étant contrebalancée par de nombreuses initiatives circumpolaires et mondiales 
nous poussant à choisir une posture ‘positive’. Selon une même analyse, nous avions conclu 
à une stagnation des risques à la sécurité personnelle. Les sécurités communautaire et 
politique semblaient, quant à elles, avoir été renforcées tandis que les menaces aux sécurités 
sanitaire et économique s’étaient aggravées (Vullierme, 2021). Quid de l’année 2022 ? 

Marquée par l’inexorable multiplication des risques posés par l’accélération des 
changements climatiques, le contexte général de l’année 2022 se place résolument dans la 
continuité de 2021. Ceci nous a donc poussé à conclure, en prenant le contre-pied de la 
positivité choisie en 2021, à une aggravation des menaces à quatre des sept dimensions de 
sécurité humaine : les sécurités alimentaire, économique, environnementale et sanitaire. En 
sus, le contexte mondial de 2022 a aggravé d’autant plus les menaces aux sécurités 
personnelle (à l'échelle circumpolaire) et politique (en Russie avec la guerre en Ukraine). 
Ainsi, seule la sécurité communautaire semble continuer à se renforcer autour de la lutte 
contre certains projets miniers, notamment au Canada, au Groenland et en Norvège, comme 
ce fut le cas en 2021. Voyons maintenant tout cela plus en détail. 

Un bilan dans la continuité de 2021 

Cette année, comme l’année précédente, l’accélération des effets des changements 
climatiques continue à aggraver les menaces aux sécurités alimentaire, économique et 
sanitaire1. Face à l’urgence climatique, les mobilisations autochtones contre le 
développement ou l’agrandissement de projets miniers renforcent en parallèle leur sécurité 
communautaire.  

Ainsi, de nombreuses publications pointent les menaces à la sécurité environnementale 
dans les sous-régions arctiques : diminution de la banquise arctique (Khan, Colgan, 
Neumann,van den Broeke, Brunt, Noël, et al., 2022), lien entre cette dernière et 
l’augmentation des incendies de forêt dans l’Ouest des Etats-Unis (Zou, Rasch, Wang, et 
al. 2021), ou encore, conséquences des changements climatiques arctiques au niveau 
planétaire (Al Khouzaii, 2022 ; Rose-Innes, 2022). Plus particulièrement, la diminution du 
manteau neigeux, qui rend la toundra plus “verte”, s’accompagne d’une modification 
toujours plus visible de ses écosystèmes. Par exemple, une étude parue dans Nature montre 
la progression des castors vers le Nord de l'Alaska entre 1949 et 2019 et l'impact de leur 
activité qui exacerbe les effets des changements climatiques et du dégel du pergélisol (Tape, 
Clark, Jones, et al., 2022). Dans une autre étude, Zona, Lafleur, Hufkens, et al. (2022) 
montrent que ce phénomène de verdissement ne sera pas forcément synonyme d’une plus 
grande captation des émissions de CO2. En effet, en captant du CO2 plus tôt dans la saison 
- à la mi-juin au lieu de début juillet en moyenne -, la capacité de stockage des écosystèmes 
de la toundra est simplement atteinte plus tôt, au début du mois d’août. Cette recherche 
conclut qu’il ne faudra vraisemblablement pas prendre en compte les sous-régions arctiques 
comme sources additionnelles de captage de CO2 dans les futurs modèles climatiques 
(Zona, 2022). 

L'impact important des changements climatiques sur la sécurité alimentaire circumpolaire 
est illustré par de nombreuses initiatives mises en place pour lutter contre ce phénomène. 
En Alaska, un projet sur la souveraineté alimentaire est porté par le centre international de 

 
1 Pour une étude globale de l’impact des risques à la sécurité environnementale sur les dimensions de sécurité 
humaine, voir : Shiblee et Rashid, 2021. 
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recherche sur l’Arctique (International Arctic Research Center ou IARC) de l’Université 
de Fairbanks (Université de Fairbanks, 2022). Au gouvernement, un Groupe de travail sur 
la sécurité et l'indépendance alimentaires a été créé en février et un Bureau de la sécurité 
alimentaire de l’Alaska en septembre (Gouvernement de l’Alaska, 2022 ; Conseil de la 
politique alimentaire de l'Alaska, 2022 ; Kinyradio, 2022a). Enfin, le 1er octobre, la 
sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) a annoncé des micro-subventions avec le financement 
de 234 projets portés par 366 personnes privées et organisations à but non lucratif, pour une 
somme totale de 1,6 million de dollars. Ces contrats, signés dans le cadre d’un Programme 
de sécurité alimentaire, visent à encourager le développement de cultures locales 
(Murkowski, 2022). Au Canada, des entités gouvernementales et non-gouvernementales 
ont publié plusieurs rapports ou appels à projets qui montrent l’urgence d’améliorer la 
sécurité alimentaire au Nunavik, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au 
Yukon (Gouvernement du Nunavut, 2022a ; Alliance de la Fonction publique du Canada, 
2022 ; Illunnata, 2022 ; Cartographie et analyse du réseau de sécurité alimentaire Nord 
canadien, 2022 ; Régie Régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, 2022). 

Les menaces à la sécurité économique, garantie notamment par un accès à un logement à 
faible coût, sont exacerbées dans la plupart des sous-régions arctiques en raison des 
changements climatiques. Tout d’abord, rappelons que le coût de base d’accès au logement 
est largement supérieur à celui des villes du Sud. Au Canada par exemple, ce coût a été 
estimé comme étant trois fois supérieur dans le Nord. Or, 800 logements manqueraient, au 
bas mot, rien qu’au Nunavik, où le manque de logement a été directement mis en cause 
dans le décès de plusieurs nourrissons (Lebel, 2022a,b&c). Face à cette crise, le 
gouvernement fédéral a débloqué un total de 1.2 milliard de dollars dans son budget 2022 
pour tenter de répondre au besoin de logement de l’Inuit Nunangat et plus largement des 
peuples autochtones (Pelletier, 2022a&b ; CBC News, 2022a). Ensuite, l’accès au logement 
est également touché par l’effondrement des infrastructures et l’érosion côtière, deux 
conséquences directes de l’accélération du dégel du pergélisol. Selon une étude publiée 
dans Nature, 30 à 50 % des infrastructures circumpolaires et 500 villes ou communautés 
arctiques sont menacées par le dégel du pergélisol à l’horizon 2050 (Hjort, Streletskiy, 
Doré, et al., 2022). Si les infrastructures dans l’Arctique européen seront les moins 
affectées, ce chiffre devrait avoisiner les 80% dans l’Arctique russe qui est également 
fortement atteint par l'érosion (Quinn, 2022). En effet, les côtes russes perdent 
annuellement 7 000 hectares, mettant en risque les infrastructures tant individuelles que 
stratégiques : ports, installations électriques et gazoducs sous-marins (Leganger Bronder, 
2022)2. Au total, les coûts de réparation et de maintenance de ces infrastructures sur le 
territoire russe atteindraient les 20 milliards d’euros d’ici 2060 (Hjort, Streletskiy, Doré, et 
al., 2022). 

L'accélération du dégel du pergélisol impacte également la sécurité sanitaire des sous-
régions arctiques. Déjà soulignée depuis quelques années, la probabilité que ce phénomène 
entraîne un “débordement viral” a été montré par les résultats d’une recherche conduite par 
une équipe canadienne dans les eaux du lac Hazen, situé au Nord du Cercle Arctique, au 
Nunavut (Lemieux, Colby, Poulain et Aris-Brosou, 2022). Cette analyse illustre par ailleurs 
les enjeux liés à l'accès à l’eau potable. En effet, au-delà du nexus nourriture-eau-énergie 
(Schmidt, Huntington, Whitney, Huang, Wies et Aggarwal, 2022), les changements 
climatiques ont un impact direct sur la quantité et l'accès à l'eau potable, notamment avec 
les bris de canalisations dues à la modification des sols (Johansmeyer, 2022a ; Spearing, 

 
2 Voir également, côté canadien : Gobeil, 2022.  
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Mehendale, Albertson, Kaminsky et Faust, 2022 ; CBC News, 2022b ; Nunatsiaq News, 
2022).  

Face à l’étendu de ces enjeux, les populations autochtones sont continuellement à la 
recherche d’un difficile équilibre entre protection de leur environnement, préservation de 
leurs zones de chasse et développement de leur territoire pour leurs propres profits. Comme 
l’année dernière, la mobilisation autochtone se cristallise avant tout à l'encontre du secteur 
minier au Canada, au Groenland et en Norvège tout en renforçant leur sécurités 
communautaires (Pelletier, 2022c ; Pewatoaluk, 2022 ; 21st Century Diplomacy, 2022 ; 
Nilsen, 2022 ; Johansmeyer, 2022b). 

Un nouveau renforcement de menaces en 2022 

En parallèle de cette continuité avec l’année précédente, 2022 enregistre une aggravation 
des menaces à la sécurité personnelle, avec des taux de suicides toujours trop élevés dans 
la plupart des sous-régions arctiques (Alaska, Canada, Groenland, Russie) et une nouvelle 
menace à la sécurité politique des peuples autochtones russes, liée à la conscription pour la 
guerre en Ukraine. Cela en fait les dimensions de sécurité humaine les plus menacées de 
cette année 2022. 

Le nombre élevé de publications et d’initiatives traitant ou visant à lutter contre le suicide 
dans les sous-régions arctiques témoigne du mal-être structurel qui touche ces populations 
(Brody, 2022). Sujet certes pas nouveau, cette menace à la sécurité personnelle que 
représente le suicide des autochtones, et plus particulièrement des jeunes autochtones, ne 
semble pas se résorber.  

Ainsi, aux Etats-Unis, le taux de suicide est trois fois plus élevé parmi les Amérindiens et 
Autochtones de l'Alaska, toutes tribus confondues (Stone D, Trinh E, Zhou H, et al., 2022 
; Wiglesworth, Rey, Fetter, Prairie Chicken, Azarani, Davis, Young, Riegelman et Gone, 
2022 ; Zero Suicide, 2022)3. Plus spécifiquement, le taux de suicide chez les adolescents 
d’Alaska est le plus élevé du pays avec 40,4 décès pour 100 000 adolescents âgés de 15 à 
19 ans (Kinyradio, 2022b). 

Côté canadien, le Nunavik enregistre également le plus fort taux de suicide de la province 
québécoise. Les données les plus récentes font part de 177,1 cas pour 100 000 habitants au 
Nunavik, contre 13,1 suicides pour 100 000 habitants pour le reste de la province (Cucchi, 
2022). Entre 2014 et 2018, le Nunavik a enregistré une augmentation de 300% des suicides, 
dont 84% concernaient des hommes Inuit âgés de moins de 25 ans (Affleck, Oliffe, 
Inukpuk, Tempier, Darroch, Crawford et Séguin, 2022). C’est à cette époque que la Régie 
Régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a lancé sa première stratégie de 
prévention du suicide (Nadeau, 2022). Le Nunavut rencontre les mêmes difficultés (Grant, 
2022 ; Gouvernement du Nunavut, 2022b), alors que l’année 2022 a également relancé les 
allégations d’agressions sexuelles sur des enfants inuit du père Rivoire, un ressortissant 
français. Ces agressions sexuelles, commises dans les années 1960 alors qu’il officiait dans 
plusieurs communautés du Nunavut (pendant 30 ans), n’ont pas pu être jugées. En effet, il 
a fui le Canada en 1993 après le dépôt de plaintes de quatre Inuit. Les victimes demandent 
donc réparation depuis plus de 20 ans mais Johannes Rivoire, 93 ans, refuse de se rendre 
au Canada (Plourde, 2022 ; Radio-Canada, 2022).  

 
3 Pour une étude sur les suicides de vétérans identifiés comme Amérindiens et Autochtones de l'Alaska, voir 
: Mohatt, Hoffmire, Schneider, Goss, Shore, Spark et Kaufman, 2022. 
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Le Groenland (Jentz, Heilmann, Nathanielsen, Upfold, Kleist et Uhrskov Sørensen, 2022) 
et la Russie ne sont pas épargnés. Pour cette dernière, des études ont montré le taux élevé 
de suicides chez les hommes (Bellman et Namdev, 2022) et au sein des populations 
autochtones de Sibérie (Naylor, 2021). 

Enfin, si la sécurité politique des populations autochtones a connu des avancées côté 
canadien (Jamal, 2022 ; Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne, 2022), la 
guerre en Ukraine menace fortement celles des peuples russes, malgré le programme de la 
présidence russe du Conseil de l’Arctique qui porte une attention particulière aux peuples 
autochtones (Conseil de l’Arctique, 2022)4.  

En effet, une nouvelle vague de conscription de 300 000 hommes a été annoncée par la 
Russie le 21 septembre 2022. Or, celle-ci cible en particulier les minorités ethniques de 
Russie, dont font partie les peuples autochtones de l’Arctique russe. Plusieurs voix s'élèvent 
pour dénoncer le fait que ces minorités sont utilisées comme de la chair à canon depuis le 
début des hostilités (Mackinnon, 2022). Les mobilisations de réservistes provenant de 
régions peuplées en très grande majorité de peuples autochtones sont disproportionnées et 
ces soldats ont un taux de décès dix fois plus élevé que ceux venant des grandes villes 
(Shadijanova, 2022). En effet, rien qu’au début du mois de septembre, selon l’analyse du 
service russe de la BBC, plus de 200 morts sont comptabilisés pour chacune des troupes du 
Daghestan, de Bouriatie et de Krasnodar, situées dans le sud de la Russie, contre seulement 
15 pour la région de Moscou, qui représente près d’un dixième de la population totale russe. 
Par ailleurs, entre l’annonce du 21 septembre et le 23 septembre, de nombreux hommes 
auraient été recrutés dans des villes et des villages de Yakoutie, région du Nord-Est de la 
Sibérie dont la population est majoritairement autochtone. Selon les médias locaux, 4 500 
hommes devraient être recrutés dans la région - pour une population totale de 1 million 
(Mackinnon, 2022). En réaction, de nouvelles organisations de la société civile représentant 
les minorités ethniques russes de Yakoutie, de Bouriatie et de Kalmoukie ont été créées 
pour protester contre la guerre et pour informer les soldats sur leurs droits. Ces groupes sont 
un phénomène absolument nouveau (Ashford et Kroenig, 2022). 

Deux semaines après l’annonce du 21 septembre, l’Alaska a indiqué avoir reçu deux 
demandes d’asiles venant d’autochtones ayant fui la Sibérie par le détroit de Béring pour 
échapper à cette conscription. Ceux-ci ont été découverts sur l’île Saint-Laurent, située à 
environ 58 kilomètres de la péninsule de Tchoukotka (Thiessen, 2022).   

Conclusion 

L’année 2022 est à placer sous le signe de l’aggravation de la quasi-totalité des dimensions 
de sécurité humaine (alimentaire, économique, environnementale, sanitaire, 
personnelle et politique). Seule la sécurité communautaire semble être en bonne voie, 
avec une stagnation liée aux nombreuses mobilisations contre des projets miniers. 

 
4 Pour une étude comparative des postures canadiennes et russes dans le traitement des droits et intérêts de 
leurs peuples autochtones, voir : Sharapova, Seck, MacLeod, et Koubrak, 2022 ; pour une étude comparative 
des postures étatsuniennes et russes dans la gouvernance autochtone pour la chasse à la baleine, voir : York, 
Zdor, BurnSilver, Degai, Monakhova, Isakova, Petrov et Kempf, 2022.  
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