Maisons de la famille au Nunavik
Constitution de l’espace d’un équipement
communautaire émergent

Etat d’avancement

Chloé LE MOUEL
Sous la direction de Florence Rudolf (AMUP) et Caroline HERVE (CIERA)
Journée d’étude ARCHES
22 novembre 2019

Contexte

Iqirvviik
(2017)
Salluit

Ilagitsuta
(<2015)

Sungirtuivik
(2009)

Puvirnituq

Inukjuak

Qarmaapik
(2016)
Kangiqsualujjuaq

Tasiurvik
Kuujjuarapik
(2015)

Nunavik, arctique québécois

Carte des maisons de la famille existantes
au Nunavik

Contexte

Kangiqsualujjuaq, Qc, Canada (Google Map, 2019)

Livraison d’eau potable quotidienne par camion

Contexte

Maisons fabriquées en série

Découpe du caribou chez la famille Atagootaaluk

Cadre théorique
Problématique :
Comment se constitue l’espace d’une maison de la famille au Nunavik et
comment, en retour, celui-ci agit sur les relations sociales au sein de la
communauté ?
Traits caractéristiques de la structure sociale inuit :
- Les humains sont en relation avec tout le monde vivant et le monde invisible
- Recherche de l’harmonie
- La famille est un continuum social, avec une forte composante élective
- Importance des relations de coopération
- Partage
- Relation aîné/cadet structurante à l’échelle de la communauté
- Valorisation de l’autonomie
- Complémentarité homme/femme
Traits caractéristiques de l’espace inuit / Spacing :
- Négociation avec l’environnement vs transformation
- Résillience culturelle, manifestée par une dualité dans l’aménagement
de l’espace
- Distribution : valorisation de la fluidité, du continuum spatial
Traits caractéristiques de l’espace inuit / Synthétisation :
- Appartenance de l’individu aux lieux vs appropriation
- Continuum privé-public
- Importance des relations
- Relativité de toute chose
- Subjectivité de tout point de vue
- Relation partie / tout
- Relation plein / vide
- Memoryscape
- Mobilité
Importance du genre concernant les usages, accès, contrôle
de l’espace, et les savoirs relatifs à l’espace.

IV. Structures

III. Spacing

ESPACE
I. Biens sociaux et êtres
humains dans leurs
(dis)positions
préarrangées

II. Synthèse

TEMPS

Espace : « une (dis)position relationnelle d’êtres vivants
et de biens sociaux en des lieux » (Löw 2015 : 262)

Hypothèses :
- Les maisons de la famille sont des lieux de visite et ont une
place dans les réseaux de partage
- Les maisons de la famille sont une traduction physique dans
l’espace public du rôle féminin de gardiennes de l’harmonie
sociale.

Objectifs

Objectif anthropologique :
Confronter le cadre théorique de Martina Löw concernant la constitution
de l’espace à un terrain non-occidental.

Objectif ethnographique :
Développer une connaissance des espaces féminins inuit.

Objectif architectural :
Définir ce qu’est le type architectural « maison de la famille » au Nunavik.
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Qarmaapik :
maison de la famille de Kangiqsualujjuaq

Observation participante

Croquis ethnographiques

Analyse : catégories conceptualisantes

appropiation ?
ontologie relationnelle ?
open concept ?

JOURNAL

RELEVÉS
HABITÉS

CROQUIS

Les étapes de la démarche de recherche en sciences
sociales (Van Campenhoudt et Quivy, 2009)

ENTRETIENS

Retombées pour les communautés

• Projet d’extension de Qarmaapik
• DIffusion du modèle de cette maison de la famille dans le reste du Nunavik à partir de 2020
→ Création d’un outil d’aide à la décision ?
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