
INTRODUCTION À L’INUIT QAUJIMAJATUQANGIT

L’Inuit Qaujimajatuqangit englobe l’expérience, les valeurs, les croyances et les savoirs des Inuits en ce qui a 
trait au monde; le passé nourrit le présent et le futur dans une temporalité non linéaire. Ce terme veut dire « ce 
que les Inuits ont toujours tenu pour vrai » et rassemble leurs connaissances culturelles, sociales, écologiques 
et cosmologiques. L’Inuit Qaujimajatuqangit a joué un rôle déterminant dans la fondation du Gouvernement du 
Nunavut et continue à occuper une place centrale dans les communautés inuites.

Ce qui suit est une introduction à l’Inuit Qaujimajatuqangit qui s’appuie sur « Inuit Qaujimajatuqangit : le cadre 
d’éducation pour le curriculum du Nunavut ».

Règles et systèmes de croyances
Dans l’Inuit Qaujimajatuqangit, les systèmes de croyances inuits et les lois relationnelles entre les individus, les 
communautés et l’environnement sont fondamentaux. Parmi les systèmes de croyances qui guident les Inuits, on 
compte : 

 � Les lois relationnelles : y compris les lois des relations avec l’environnement et les relations entre les 
individus, le cycle de la vie et le cycle des saisons.

 � Maligait inuit : croyances fondamentales qui incluent le travail pour le bien commun, le respect de la vie   
sous toutes ses formes, le maintien de l’harmonie et la préparation permanente à un avenir meilleur.

L’Inuit Qaujimajatuqangit repose sur ces lois collectives ou ces principes :

Inuuqatigiitsiarniq : Respect de l’autre, rapports avec l’autre et compassion envers les autres.
Tunnganarniq : Promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur.
Pijitsirniq : Servir la famille et la communauté.
Aajiiqatgiinniq : Discuter et développer des consensus pour la prise de décision.
Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : Le développement des compétences et des connaissances par l’observation, la 
pratique, l’effort et l’action.
Piliriqatigiigniq /Ikajuqtigiinniq : Travailler ensemble dans un but commun.
Qanuqtuurunnarniq : Innovation et ingéniosité dans la recherche de solutions.
Avatittinnik Kamatsiarniq : Respect et soin de la terre, de la faune et de l’environnement.
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