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« Les Inuits, résistants » d’Anne Pélouas, 

le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 

aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 12 mars 
 

Une introduction incontournable avant la Conférence Paris Climat 2015 
 
 

 

Peuple de l’Arctique à l’histoire millénaire, les Inuits ont traversé 

le XXe siècle en passant du nomadisme à la sédentarité. Doués 

d’une faculté d’adaptation exceptionnelle, ils traversent 

aujourd’hui les temps troubles générés par le réchauffement 

climatique et leur mode de vie traditionnel s’en trouve 

bouleversé… Si par « mode de vie traditionnel», on entend la vie 

nomade, l’iglou l’hiver et la tente de peau l’été, le kayak, 

l’autosuffisance, on peut même parler de disparition...  

 
 
Mais la culture inuite a bien d’autres ressorts. Dans ce Grand Nord méconnu, la chasse au phoque et à l’ours 

polaire, la pêche sous la glace et les chants de gorge demeurent en effet bien vivants mais la motoneige, le 

Ipod ou les jeux vidéos font désormais partie du décor de leur vie quotidienne… Dans le domaine de l’art 

inuit, de jeunes sculpteurs et dessinateurs prennent la relève d’aînés, comme Kenojuak Ashevak, artiste 

mondialement renommée du 20ème siècle. Côté business, des entreprises et coopératives « 100% inuites» 

comme Air Inuit, First Air, Aventures Inuit, Art Nunavik rayonnent de tous leurs feux...  

 

L’auteur 

Anne Pélouas est journaliste indépendante, correspondante du journal Le Monde au Canada, où elle est 

installée depuis 1988. Elle y a réalisé de nombreux reportages et portraits… mais sa passion première va au 

Grand Nord canadien et à ceux qui l’habitent. 

 

La collection Lignes de Vie d’un Peuple 

Comment réveiller notre curiosité et stimuler notre imaginaire ? 

Comment briser la tentation du repli sur soi, la frilosité et le doute ? 

En « racontant » les peuples aujourd’hui dans le monde ! 

Tel est le sens profond de cette nouvelle aventure éditoriale, de cette vaste collection conçue par Henry 

Dougier, fondateur des éditions Autrement : « Lignes de vie d’un peuple » mettra en scène, avec plus de 120 

titres sur 10 ans, la vie réelle des peuples trop souvent invisibles – pays, régions, diasporas. 
 

Les autres titres 
Les Catalans d’Henry de Laguérie, Les Suisses de Dominique Dirlewanger, Les Napolitains de Marcelle Padovani, Les 

Islandais de Gérard Lemarquis, Les Ukrainiens de Sophie Lambroschini, Les Canadiens francophones de Lysiane 

Baudu, Les Irlandais d’Agnès Maillot, Les Brésiliens de Marie Naudascher, Les Roumains de Mirel Bran, Les 

Lituaniens de Marielle Vitureau …      

    

Vous souhaitez interviewer Henry Dougier, l’éditeur ou Anne Pélouas ? Contactez-nous. 
 

Contacts presse : 

Sandra Artoré – sandra@leburo-rp.com – 06 03 43 60 25 

Bérengère Creton – bc@akson.fr – 06 62 62 93 49 

Catalogue et service de presse sur demande 

http://ateliershenrydougier.com 


