
INTRODUCTION

Cette bibliographie annotée dresse le bilan des magazines, revues, 
journaux et bulletins publiés par les Inuits du Canada ou à leur sujet 
depuis plus de 100 ans – plus précisément depuis la parution du tout 
premier périodique canadien en inuktitut, Aglait Illunainortut, au 
Labrador en 1902. 

Les missionnaires catholiques et anglicans ont commencé de 
publier des magazines bilingues, en inuktitut et en anglais, dans les 
années 1940 et 1950. Dans les années 1960, les collectivités inuites se 
sont attachées à faire paraître leurs propres journaux. Les années 1970 
et 1980 ont ainsi été marquées par un essor extraordinaire du 
journalisme inuit dans le Nord. Dans toutes les régions du Canada, 
des associations inuites ont entrepris de publier des bulletins et des 
magazines pour faire connaître leurs activités et stimuler la réflexion 
sur les grands enjeux nordiques, notamment les revendications 
territoriales, l’autonomie gouvernementale, les droits des Autochtones, 
le développement économique, les politiques sociales et la préservation 
des savoirs traditionnels. Ces périodiques ont ainsi diffusé les premiers 
textes d’auteurs inuits ayant acquis depuis une enviable renommée1. 
Si de nombreux titres n’ont pas survécu aux coupures budgétaires 
gouvernementales de la fin du 20e siècle, plusieurs sont encore bien 
vivaces. C’est notamment le cas d’Inuktitut Magazine, qui détient le 
record de la publication ininterrompue pour l’ensemble des magazines 

 1. Pour en savoir plus sur les médias écrits inuits au Canada, voir Louis-Jacques Dorais, 
« The Canadian Inuit and their Language », dans Arctic languages : an awakening, 
UNESCO, 1990.
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inuits du Canada. On dénombrait en 2010 plus de trente périodiques 
inuits canadiens.

Le présent document rend compte de l’histoire de la publication 
des périodiques inuits au Canada. Ces titres témoignent avec précision 
de l’évolution de la société inuite canadienne et constituent pour les 
chercheurs autant de sources primaires essentielles. Cette bibliographie 
les présente de manière à fournir l’information la plus exhaustive 
possible sur chacun d’eux, ce qui permet au lecteur d’évaluer rapidement 
leur pertinence par rapport aux thèmes qui l’intéressent. Pour chacun 
de ces périodiques, elle indique les bibliothèques canadiennes qui en 
possèdent un nombre appréciable d’exemplaires et, s’il a été mis en 
ligne, l’adresse URL du site correspondant. Pour les rares périodiques 
ayant fait l’objet d’une indexation, cette bibliographie mentionne en 
outre les bases de données contenant les articles indexés.

L’information nécessaire à l’établissement du présent document 
a commencé d’être collectée en 2007 par l’analyse de références 
bibliographiques, d’index en ligne et de catalogues de bibliothèques. On 
trouvera ces sources sous les rubriques « Références consultées », « Index 
et résumés consultés » et « Catalogues de bibliothèques consultés », 
respectivement. Dans toute la mesure du possible, ce document a aussi 
été élaboré à partir d’exemplaires du périodique et présente l’une de ses 
couvertures. 

Caninuit2, la version en ligne de cette bibliographie, sera mise à 
jour en continu. Lancée en 2008, cette cyberbase de données peut être 
consultée par titre, par type de publication, par région ou par mot-clé. 
D’avance, la rédaction remercie les internautes qui voudront bien lui 
signaler les erreurs et omissions éventuelles à l’adresse suivante : www.
libris.ca/inuit/contact.exe. 

 2. On trouvera la cyberbase de données Caninuit à l’adresse suivante : www.libris.ca/
inuit/go.exe.
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ORGANISATION DU DOCUMENT

Les titres cités dans la présente bibliographie sont classés en ordre 
alphabétique du titre du périodique.

On trouvera ci-dessous la description des champs d’information 
proposés pour chacun des titres cités.

 Mots-clés Termes désignant les grands thèmes de la
 (Tags) publication. Ils ont été sélectionnés dans le 

thésaurus du SISTA : ASTIS Subject Thesaurus, 
www.aina.ucalgary.ca/ast.

 Format Tous les titres sont classés selon leur format :
 (Format) revue, magazine, bulletin, journal ou catalogue. 

Le format « Revue » correspond aux publications 
encadrées par un comité de rédaction ou une 
formule d’évaluation par les pairs; en l’absence 
d’un encadrement de ce type, c’est le format 
« Magazine » qui a été retenu. La rubrique 
« Journaux » regroupe les publications diffusant 
des nouvelles de la collectivité. Les bulletins sont 
les périodiques procurant de l’information sur un 
organisme ou une association en particulier.  
Enfin, le format « Catalogue » correspond aux 
publications annuelles d’art inuit. 

 Période Date du volume initial, période de publication,
 de publication fréquence (si elles sont connues)
 (Coverage) 

 Langue(s) Langue(s) d’impression du périodique.
 (Languages) 
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 Illustrations Données sur le type d’illustrations contenues 
 (Illustrations) dans le périodique. 

 Éditeur Instance responsable de la publication
 (Publisher) du périodique.

 Rédacteur(s) Noms des rédacteurs en chef 
 en chef du périodique, par ordre chronologique.
 (Editor)

 Adresse Ville ou collectivité et province ou territoire
 (Address) de résidence ou d’exercice de l’éditeur au moment 

de la publication.

 Lien Adresse URL du site Web de l’éditeur.
 (Link) 

 ISSN Numéro international normalisé des publications
 (ISSN) en série attribué au titre.

 Bibliothèques Nom d’une ou plusieurs bibliothèques canadiennes
 (Library) possédant un nombre appréciable d’exemplaires  

de la publication.

 En ligne Adresse URL menant aux numéros en ligne 
 (Online) de la publication.

 Indexation Nom du ou des index qui référencent le périodique
 (Indexing) (le cas échéant). On trouvera la liste de tous 

les index utilisés pour l’élaboration de cette 
bibliographie sous la rubrique « Index et Résumés 
consultés ».




