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L’enracinement éphémère 

 

Voyager au sein du territoire nordique, y laisser des traces, s’y établir, partir. Ce parcours, qui est l’héritage 
de pratiques ancestrales, redéfinit un nomadisme inuit contemporain et remet en question le 
sédentarisme sous l’angle des aspirations envers l’habitat. En fait, le mode de vie nomade s’enracine dans 
une connaissance approfondie du territoire et contribue à affirmer l’identité des communautés inuit 
(Landry, 2018).  

À ce jour, cet élément clé des composantes identitaires semble s’oublier par une sédentarité imposée par 
des modèles d’habitations importés. L’ancrage entre la maison et le territoire s’affaiblit par l’absence de 
relation entre l’habitat, la terre, l’eau et les occupants (Thompson, 2011). 

Plusieurs formes d’ancrages existent à ce jour dans les communautés inuites : la relation spirituelle avec 
le Land, le maintien d’un mode de vie en déplacement, la connectivité au mouvement du gibier, la fixation 
des matériaux empruntés à la nature, l’appartenance familiale, l’enracinement au campement et 
l’appropriation des services ainsi que des activités dans la ville. 

Et si, dans un contexte contemporain, concilier l’enracinement et le nomadisme demeurait un élément clé 
pour soutenir l’organisation du territoire nordique ? 

S’inspirer des formes d’ancrages diverses oriente l’appartenance au territoire et modernise le voyage qui 
alimente la territorialité. Que serait ces lieux d’habitation? Le projet Enracinement Éphémère marque la 
tension entre voyager et habiter, de manière à nourrir l’appartenance à la terre ancestrale. Il construit sur 
les bases des valeurs et de l’imaginaire inuit dans un contexte de nordicité.  

Ainsi, de nouvelles formes d’ancrages lient le territoire à ceux qui fréquentent le froid, jour après jour, et 
qui s’y adaptent depuis des décennies, voire des millénaires.  

 

 

 

 

Lien vers la vidéo :  https://youtu.be/ydnVzumL9-E 
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Ephemeral rooting 

 

Travelling within the Northern territory, leaving traces, settling, leaving. This path, which is the heritage of 
ancestral practices, redefines a contemporary Inuit nomadism and questions the sedentarism from the 
perspective of aspirations towards the habitat. In fact, the nomadic lifestyle is rooted in a deep knowledge 
of territory and contributes to affirming the identity of Inuit communities (Landry, 2018).  

To date, this key element of identity components seems to be forgotten by a sedentary lifestyle imposed 
by imported housing models. The anchoring between the house and the territory is weakened by the 
absence of interaction between the habitat, the Land, the water, and the occupants (Thompson, 2011).  

Several forms of anchoring exist in Inuit communities: the spiritual relationship with the Land, the 
preservation of a lifestyle based on displacements, the connectivity to the movement of wildlife animals, 
the attachment to materials borrowed from nature, family belonging, rootedness to the camp, and the 
appropriation of services as well as activities in the city.  

So, what if, in a contemporary context, reconciling rootedness and nomadism remained a key element to 
support the organization of the northern territory? 

Taking inspiration from diverse forms of rootedness orients the attachment to the territory and 
modernizes the journey that sustains territoriality. What would be these living spaces? The project 
Ephemeral rooting marks the tension between travelling and living in order to nourish the belonging to 
the ancestral land. It builds on the foundations of Inuit values and imagination in northern context.  

Thus, new forms of anchoring link the territory to those who frequent the cold, day after day, and who 
have adapted to it for decades, even millennia. 

 

 

 

 

Link to the video : https://youtu.be/ydnVzumL9-E 
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