
Le chamanisme et la réintégration des délinquants

Examen final

Nom:                                                                                       



1. Vers qui se tournaient les Inuit en cas de famine ou de chasse infructueuse ?

2. Comment devenait-on angajuqqaat ?

3. Quelle est la différence entre la manière dont les chefs politiques sont choisis
aujourd’hui, comparativement à autrefois ?

1. Selon les aînés, quelle est la différence majeure entre le fait de se confesser  à
un prêtre et à un angakkuq ?

4. Quelle est la signification du mot tarniritaqtuq ?

5. Les qalugiujait étaient-ils les armes des angakkuit ou des tuurngait ?

6. Qu’est ce que signifie le terme qiluriaqsiut ?



7. Qu’est ce qu’un irnaliuti ?

8. Quelle est la signification du mot ilimmaqturniq ?

9. Qu’est ce que le qilaniq ?

10. Qu’est ce que tigluutiniq ?

11. Qu’est ce que tupilattuq ?

12. Qu’est ce que qaumaniq ?



13. Pourquoi Aupilaarjuk pense-t-il que certains aspects du chamanisme
devraient être rétablis pour seconder les tribunaux ?

14. Donnez une définition de tirigusungniq et citez trois exemples.

15. Qu’est ce qu’inuarniut ?

16. Tous les aînés considèrent que le qilaniq ne devrait pas être utilisé comme
divertissement. Pourquoi ?

17. Est-ce que les aînés estimaient que le qilaniq pouvait servir à repérer les
fautifs ?

18. Pourquoi devait-on rester silencieux lors d’une performance de qilaniq ?

19. Selon Aupilaarjuk, qu’adviendrait-il si on cassait un œuf de terre ?



20. Pourquoi a-t-on dit à Nuliajuk de ne jamais désirer la mort d’autrui ?

21. Quelles étaient les trois méthodes de guérison de l’angakkuq ?

22. Pourquoi Aupilaarjuk pense qu’il serait utile de mettre l’angakkuniq à profit

pour aider les personnes suicidaires ?

23. Aupilaarjuk dit que toute parole concernant l’ours était très puissante.

Pourquoi dit-il cela ?

24. Pourquoi Pisuk pense que les animaux ne possèdent pas de tarniit ?

25. Qu’est ce qu’un aarnguaq ?



26. Pourquoi Pisuk dit qu’il fallait être vigilant lorsqu’on dévoilait les torts
d’une personne ?

27. Quelle est la différence entre ilisiirrutit et isumaluutit ?

28. Selon Pisuk, qu’est ce qui adviendrait si l’on tentait d’utiliser des irinaliutit

sans les connaître réellement ?

29. Donnez les mots chamaniques pour cinq de ces termes :

• Chamane (angakkuq)                         

• Caribou (tuktu)                                   

• Auxiliaire spirituel                             

• Toundra                                  

• Phoques                                  

• Adulte décédé                         

• Enfant décédé                         

• Dans la direction de                           

• Personnes décédées                            

• Personnes                               

• Blancs (qablunaat)                             

• Poisson                                   

• Chiens                         

• Loups (amaruit)                                 

• Quelqu’un/quelque chose venant de la mer                          



• Quelqu’un/quelque chose venant du vent                             

• Quelqu’un/quelque chose venant des airs                             

• Morse                          

• Phoque barbu (ugjuk)                                    

• Bon                             

• Femme                                   

• Homme                                   

• Pierres                         

• Lac                              

• Ours polaire                            

• Carcajou                                 

• Hermine (tiriaq)                                 

• Lemming (ugjungnaaq)                                 

30. Pourquoi la grand-mère de Pisuk racontait que les femmes portaient des
tatouages sur le visage ?

31. Pourquoi a-t-on recommandé à Itinnuaq de prendre un petit morceau de
glace afin de le jeter derrière lui, de la banquise sur la glace libre ?

32. Pourquoi Angutinngurniq pense qu’il est dangereux de ne pas confesser tous
ses torts ?

33. Qu’est ce qu’un apsaq ?

34. Dans le passé, comment résolvait-on les conflits ?

35. Comment Itinnuaq explique-t-il la réticence des aînés à raconter ce dont ils
n’avaient eux-mêmes fait l’expérience ?



36. Donnez deux aspects qui montrent l’avantage des centres de justice
communautaires.

37. Itinnuaq considère que les aînés doivent assumer une partie des
responsabilités liées aux problèmes sociaux contemporains que rencontre la

jeune génération. Pourquoi pense-il ainsi ?




