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Calendrier de l’année universitaire 2021-2022
Rentrée : lundi 13 septembre 2021
● 1er semestre : du lundi 13 septembre au samedi 18 décembre
Congés automne : du lundi 1er novembre au samedi 6 novembre
Congés hiver : du lundi 20 décembre au samedi 1er janvier
● Examens du 1er semestre :
du lundi 3 janvier au samedi 15 janvier 2022
Intersemestre : du lundi 17 janvier au samedi 22 janvier
● 2e semestre : du lundi 24 janvier au samedi 14 mai 2022
Congés hiver : du lundi 21 février au samedi 26 février 2022
Congés printemps : du lundi 25 avril au samedi 7 mai 2022
● Examens du 2e semestre :
du lundi 16 mai au samedi 28 mai 2022

La langue et la culture inuit
Les Inuit, qui sont aujourd'hui plus de 150.000, forment le peuple le plus septentrional
d’Amérique du nord. Ils vivent en Alaska, dans l’Arctique canadien et au Groenland, dans
des villages côtiers situés au-delà de la limite des arbres. Comme leurs proches parents
de Tchoukotka et du sud-ouest alaskien, les Yupiget et les Yupiit (qui parlent des langues
yupik), les Inuit ont longtemps été appelés Esquimaux~Eskimo en Occident. Tombée en
désuétude sauf en Alaska, cette désignation continue de désigner le groupe linguistique
formé par la langue inuit et les langues yupik. L'aléoute, parlé dans les îles Aléoutiennes,
étant la seule langue clairement apparentée à l'eskimo, la langue inuit constitue du point
de vue généalogique le branche la plus orientale de la famille eskimo-aléoute (également
appelée eskaléoute).
En dépit d’une profonde unité, liée à la rapidité avec laquelle les ancêtres des Inuit se
sont répandus depuis l’Alaska dans tout l’Arctique américain (au XIII e siècle), la langue et
la culture inuit connaissent des variations régionales importantes. On dénombre quatre
ensembles dialectaux : parlers de l’Alaska, de l'Arctique occidental canadien, de l'Arctique
oriental canadien et du Groenland. Sur le plan culturel, la diversité est déterminée par des
facteurs d'ordre physique (latitude, ressources faunistiques, cycles annuels), intellectuel
(systèmes de valeurs, représentations) et historique (relations entre Inuit et contacts avec
les Occidentaux).
Au-delà de ces spécificités régionales, les Inuit reconnaissent former un peuple dont
le symbole contemporain le plus marquant est l’existence du Conseil circumpolaire inuit,
qui rassemble plus de 180.000 Inuit, Yupiit et Yupiget. Ce Conseil place au premier rang
de ses préoccupations la protection du milieu arctique, la valorisation des savoirs et des
savoir-faire autochtones, ainsi que responsabilité politique. Il est membre permanent du
Conseil de l’Arctique, lequel réunit les huit pays riverains ou voisins de l’océan Arctique
(Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Suède et Russie). Face au
défi du développement durable, aux enjeux politiques et stratégiques, les Inuit souhaitent,
en raison de leur fine connaissance de l’environnement arctique, être considérés au plus
haut niveau comme des partenaires.
Mieux connaître l’histoire des Inuit, leur culture et leur langue, permet de prendre la
mesure des choix culturels et des moyens matériels ayant permis à ces sociétés, dont la
résilience n’est plus à démontrer, de se développer dans un milieu exigeant, mainte fois
soumis au changement. Forcés de s’adapter à l’alternance de périodes de réchauffement
et de refroidissement, les Inuit ont modifié des aspects essentiels de leur occupation de
l’espace, de leur technologie, de leur organisation sociale et de leurs cosmologies. Cette
extraordinaire aptitude à l’adaptation est une qualité ouvertement revendiquée par leurs
descendants.
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Le continuum dialectal inuit

La formation en langue et culture inuit dispensée à l’INALCO s’appuie sur l’étude de
l’inuktitut, qui est parlé par les Inuit de l’Arctique oriental canadien. L’inuktitut détient un
statut officiel au Nunavik (Québec arctique) et au Nunavut. C’est le parler du Nunavik qui
sert de norme pour l’apprentissage à l’INALCO. De tradition orale, mais transcrit depuis
plus d’un siècle au moyen d'un syllabaire, l'inuktitut possède une structure extrêmement
dépaysante, de type polysynthétique. L’enseignement, qui se déroule sur quatre années,
en est assuré par Marc-Antoine Mahieu. Il comprend : l’acquisition des structures et des
éléments fondamentaux de la langue, la pratique de l’expression orale et écrite, l’analyse
de textes variés, la traduction vers et depuis l’inuktitut ainsi qu’une ouverture linguistique
sur la diversité des dialectes, leur fonctionnement et leur évolution. Les cours de culture
inuit sont assurés par Guy Bordin et par des intervenants plus ponctuels (en 2021-2022 :
Claire Alix, Maryse Saraux, Virginie Vaté, et Marc-Antoine Mahieu). Ils traitent notamment
d’histoire et d’anthropologie.

‟ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᓪᓗ ᐊᑐᕐᒪᑕ ᑐᑭᓯᐅᑎᒍᓐᓇᓯᐊᕐᓱᑎᒃ ᐱᔪᒪᔭᒥᓂᒃ
ᐱᔪᒪᖕᖏᑕᒥᓂᓪᓗ ᐅᖃᖃᑦᑕᐅᑎᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᓕᒫᖅ.” ᑖᒧᓯ ᖁᒪᖅ, ᓯᕗᓕᑦᑕ
ᐱᐅᓯᑐᖃᖏᑦ (1988)
« Parce qu’ils vivent en accord avec leur culture et qu’ils parlent leur langue, les Inuit sont
parvenus à s’entendre et à exprimer, en toutes circonstances, leurs volontés et leurs refus. »
Taamusi Qumaq, Les coutumes de nos ancêtres (1988)

Les différents diplômes d’inuktitut
L’INALCO propose trois diplômes d’établissement en inuktitut, reconnus et agréés
par l’État. Ils constituent un cursus de quatre années d’études, axées sur l’acquisition de
connaissances et de compétences relatives à la langue et à la culture inuit de l’Arctique
oriental canadien.
Niveau

Diplôme proposé

Durée de la formation

Nombre d’ECTS

1

DLC1

2 ans

48

2

DLC2

1 an

42

3

DLC3

1 an

42

L’inscription en Passeport Langues O’ permet à chacun de suivre librement les cours
du cursus (et de se présenter aux examens pour un total de 24 ECTS) mais ne donne lieu
à aucun diplôme.

Équipe pédagogique et contacts
■

Responsable des études inuit : Marc-Antoine MAHIEU

■

Équipe pédagogique :

Nom

Statut

Spécialité

Contact

Marc-Antoine

Maître de
conférences

Langue,
linguistique

<marc-antoine.mahieu(at)inalco.fr>

Chargée de
cours

Archéologie

<claire.alix(at)univ-paris1.fr>

Chargé de
cours

Ethnologie

<guybordin(at)skynet.be>

Chargée de
cours

Ethnologie

<virginie.vate-klein(at)cnrs.fr>

MAHIEU
Claire
ALIX
Guy
BORDIN
Virginie
VATÉ
■

Secrétariat pédagogique : Élise LEMÉE <elise.lemee@inalco.fr>

Structure de la formation

DLC1 d’INUKTITUT
première année
PREMIER SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS vol. hor.

INUA110a

Inuktitut : théorie et pratique de l’oral et de l’écrit 1

8

26h

INUA110b

Culture inuit : questions fondamentales 1

4

13h

DEUXIÈME SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS vol. hor.

INUB110a

Inuktitut : théorie et pratique de l’oral et de l’écrit 2

8

26h

INUB110b

Culture inuit : questions fondamentales 2

4

13h

deuxième année
TROISIÈME SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS

vol. hor.

INUA110c

Inuktitut : théorie et pratique de l’oral et de l’écrit 3

8

26h

INUA110d

Culture inuit : questions fondamentales 3

4

13h

QUATRIÈME SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS vol. hor.

INUB110c

Inuktitut : théorie et pratique de l’oral et de l’écrit 4

8

26h

INUB110d

Culture inuit : questions fondamentales 4

4

13h

DLC2 d’INUKTITUT
troisième année
CINQUIÈME SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS vol. hor.

INUA210a

Inuktitut : approfondissement des connaissances 1

14

26h

INUA210b

Culture inuit : études thématiques 1

7

13h

SIXIÈME SEMESTRE
INUB210a

Inuktitut : approfondissement des connaissances 2

14

26h

INUB210b

Culture inuit : études thématiques 2

7

13h

DLC3 d’INUKTITUT
quatrième année
SEPTIÈME SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS vol. hor.

INUA310a

Inuktitut : perfectionnement des connaissances 1

14

26h

INUA310b

Culture inuit : études thématiques 3

7

13h

HUITIÈME SEMESTRE
code UE

libellé

ECTS vol. hor.

INUB310a

Inuktitut : perfectionnement des connaissances 2

14

26h

INUB310b

Culture inuit : études thématiques 4

7

13h

Emploi du temps
première année
Code UE

Jour

Horaire

Périodicité

Salle

INUA110a (Langue S1)

Lundi

14h-16h

toutes les semaines de cours

6.11

INUA110b (Culture S1)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

INUB110a (Langue S2)

Lundi

14h-16h

toutes les semaines de cours

6.11

INUB110b (Culture S2)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

deuxième année
Code UE

Jour

Horaire

Périodicité

Salle

INUA110c (Langue S3)

Mardi

14h-16h

toutes les semaines de cours

6.11

INUA110d (Culture S3)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

INUB110c (Langue S4)

Mardi

14h-16h

toutes les semaines de cours

6.11

INUB110d (Culture S4)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

troisième année
Code UE

Jour

Horaire

Périodicité

Salle

INUA210a (Langue S5)

Mercredi

14h-16h

toutes les semaines de cours

6.11

INUA210b (Culture S5)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

INUB210a (Langue S6)

Mercredi

14h-16h

toutes les semaines de cours

6.11

INUB210b (Culture S6)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

quatrième année
Code UE

Jour

Horaire

Périodicité

Salle

INUA310a (Langue S7)

Mardi

16h30-18h30

toutes les semaines de cours

6.11

INUA310b(Culture S7)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

INUB310a (Langue S8)

Mardi

16h30-18h30

toutes les semaines de cours

6.11

INUB310b (Culture S8)

Jeudi

14h-16h

(dates fixées à la rentrée)

6.11

