
Géopolitique Indigène et rapport à l'environnement: de la notion de territorialité 
dans la culture Dene. Cas d’étude ethnographique de la communauté de Tulita, 

Territoires du Nord- Ouest, Canada. !
Les changements climatiques globaux affectent de façon directe le mode de vie et les 
structures socio-culturelles des populations autochtones de la zone subarctique 
canadienne. Dans un contexte post-colonial, ou mode d’exploitation capitaliste de 
l’environnement et politiques d’assimilation ont créé de nouveaux systèmes de distribution 
du pouvoir, la terre, élément central des institutions politico-religieuses amérindiennes 
traditionnelles, revêt aujourd’hui une importance géopolitique majeure pour les indiens 
Dene vivant dans cette région du grand nord. C’est à travers la notion de territorialité, 
concept central à la comprehension non-géométrique de l’espace développée par Gilles 
Deleuze et défini ici en termes non seulement généalogique mais également ontologique, 
qu’est suggéré d’analyser ce phénomène. Le concept de territorialité offre en effet 
l’avantage d’associer aux principes de sécularisation à l’oeuvre dans les espaces des 
sociétés (post-) industrielles et mondialisées, un processus de re-sacralisation des lieux, 
places et trajectoires humains. En se basant sur une étude ethnographique conduite 
pendant une durée de 6 mois dans la communauté Dene de Tulita dans les Territoires du 
Nord-Ouest canadien, cet article insiste sur la pérennité du facteur symbolique dans la 
compréhension du rapport autochtone à l’espace, et par conséquent dans la constitution 
d’un territoire-monde familier et donc culturellement et socio-politiquement structurant. Il 
présente, au travers d’une série d’exemples pris de l’experience de terrain, et considéré 
comme constituant un cas d’étude, le corps dynamique de croyances qui constituent la 
base de la relation institutionnelle à la terre des Dene. Il suggère ainsi de reconsidérer, en 
accord avec l’approche développée par Gilbert Durand, l’importance de l’imaginaire dans 
la compréhension, l’étude et l’identification d’une géopolitique autochtone. !
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