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Réserve Naturelle Nationale des Kerguelen 
(49° latitude sud) 

Parc National Tursujuq Nunavik 
(55° latitude nord) 

Interroger la relation entre les humains et les autres vivants et 
choses naturelles dans les derniers espaces de vaste naturalité aux pôles. 











VALEUR D’EXISTENCE  
 
« Affecter une valeur aux autres vivants et choses naturelles pour eux-mêmes. 
Tout peut « exister » au même titre que les humains sans qu’on ne leur 
attribuent un usage spécifique.  » 

Anthropocène 

Transition socio-écologique Revendications autochtones 

MESOLOGIE 

ONTOLOGIES 
Érosion de la biodiversité 

Méthode de collecte des données (sur des sujets indirects) 
Enquête Boréale (IPEV n° 1043): de 2008 à 2018, 250 entretiens et partage d’expériences 
Enquête Australe (IPEV n° 136) : en 2016 et 2017, 70 entretiens et observation participante 
Analyse de contenu : Méthode de l’analyse thématique comparatif 
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ENVELOPPE PHYSIQUE 

INUITS du Nunavik – holisme 
 
Comme une partie d’un ensemble 
au même titre que les autres vivants 
et choses naturelles ayant un esprit 
ou conscience, 

2 conceptions de la relation au monde naturel 
OCCIDENTAUX des 

Kerguelen - dualisme 
 

Maîtres et protecteurs des autres 
vivants et choses naturelles liés 

par des principes moraux 
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ÂME, 
ESPRIT 

LES CONTENUS DES 
VALEURS D’EXISTENCE KERGUELEN 

 

Être vivant par un corps  

NUNAVIK 
 

Être vivant par l’âme 



LES MODALITES D’AFFECTATION 
DES VALEURS D’EXISTENCE 

1. Convergence : 
Anthropomorphisme et bienveillance  
 
- L’anthropomorphisme 

-  Aux Kerguelen : analogies entre le 
comportement animal et humain qui 
abolit la distance  

« La vie de famille des manchots, un 
adulte nourrissant son poussin »   
(© V. Van Tilbeurgh) 
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Anthropomorphisme et bienveillance  
 
- L’anthropomorphisme 

-  Aux Kerguelen : analogies entre le 
comportement animal et humain qui 
abolit la distance  

-  Au Nunavik :  tout le monde appartient à 
la même catégorie cognitive, les humains 
s’adressent aux âmes de leurs 
congénères 

« Ce gars cherche un iceberg »,Nunavik 
(courtoisie de ©Y.Yaaka) » 



1. Convergence : 
Anthropomorphisme et bienveillance  
 
- La Bienveillance 

-  Aux Kerguelen : ne pas être intrusif, ne 
pas faire souffrir les animaux et protéger 
le territoire des menaces extérieures 
(espèces invasives) 

Chercheur admirant des éléphants de mer 
(courtoisie de ©J. Fournier) 



1. Convergence : 
Anthropomorphisme et bienveillance  
 
- La Bienveillance 

-  Aux Kerguelen : ne pas être intrusif, ne 
pas faire souffrir les animaux et protéger 
le territoire des menaces extérieures 
(espèces invasives) 

-  Au Nunavik : les Inuit sont des 
sentinelles, des gardiens, contre les 
menaces des blancs, les Quallunaat. La 
chasse est régulée par les besoins. 

Retour de chasse (courtoisie de ©Y.Yaaka)  



2. Divergence : Spiritualité ou droits ? 

La chasse de la chair et le rituel de préservation des âmes, 
Nunavik, (courtoisie de ©J. Sala) 

-  Au Nunavik :  Les esprits des vivants et 
des choses naturelles ont une place dans 
le monde. Le lien spirituel organise le lien 
entre tout le monde. Prise en charge des 
esprits pour chasser.   



2. Divergence : Spiritualité ou droits ? 

-  Au Nunavik :  Les esprits des vivants et 
des choses naturelles ont une place dans 
le monde. Le lien spirituel organise le lien 
entre tout le monde. Prise en charge des 
esprits pour chasser.   

-  Aux Kerguelen : Valeur d’existence 
repose sur l’affectation de droits, liés à 
des principes moraux, portés par des 
institutions (la Réserve naturelle) et les 
éthiques animales et environnementales 
des individus 

Les limites de la valeur d’existence ? Entre règles institutionnelles et 
principes éthiques individuels (© V. Van Tilbeurgh) 



NUNAVIK 
 

Tout vivant ou chose 
naturelle doit être protégé 
des Qallunaat car elle a 
une âme de même nature 
pour tous. Chaque être 
possède la même intériorité KERGUELEN 

 
Tout vivant ou chose naturelle doit 

être protégé en raison de principes 
moraux institués par des droits 

individualisés selon les espèces et 
les éthiques mobilisées 

 
 

Les valeurs d’existence 
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