
ANDERSEN CHEZ LES MAMIT-INNUAT
LE SUICIDE CHEZ LES MAMIT-INNUAT: UN
DECALAGE ENTRE LE DISCOURS ET LA
REALITE

Stephanie Eveno
171, rue Belanger
Montreal, Quebec
Canada, H2S 1E2

Resume I Abstract

eet article constate un decalage chez les Mamit-Innuat entre la realite
suicidaire et Ie discours produit par les communautes concernees et
observe que ce qui semble etre une inflation discursive n'est que Ie fait
d'une approche dont les parametres sont essentiellement «occidentaux»
et donc inappropries des lors que I'on s'interesse a la question du suicide
d'un point de vue autochtone, innu en I'occurrence. L'auteur propose
de reconsiderer les donnees officielles sur Ie suicide en tenant compte
de la definition innue du suicide ainsi que d'un decoupage spatial propre
au groupe.

In this article a discrepancy is observed among the Mamit-Innuat between
the actual suicide rate and the discourse generated by the communities
in question. Further, what appears to be an inflation of the issue is no
more than the consequence of an approach whose parameters are
essentially "Western", hence inappropriate as soon as one approaches
the question of suicide from an aboriginal perspective, in this case Innu.
The author proposes that official data on suicide be reconsidered in
light of the Innu definition of suicide, and of a spatial distribution specific
to the group.
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Depuis plusieurs annees, un grand nombre d'articles scientifiques
s'interessent ala question du suicide chez les populations autochtones
du Canada2 et constatent I'augmentation des taux, si bien que certaines
communautes elles-memes demandent a ce que des etudes soient
menees chez elles sur la question. A cela s'ajoute Ie fait que la presse et
la television nous informent regulierement de situations sociales
dramatiques dans certaines communautes autochtones du Canada.
C'est ainsi qu'en 1993, par I'intermediaire du Conseil des Atikamekw et
des Montagnais3, nous apprenions que les communautes innues de la
Cote-Nord s'inquietaient des forts taux d'autolyse qu'elles connaissaient.
C1 demandait qu'une etude soit faite ace sujet, visant la comprehension
de I'acte suicidaire dans ces communautes. Plusieurs projets avaient
ete presentes, ou etaient en preparation pour d'autres communautes,
et visaient aussi bien I'etude de la question que la mise en place de
programmes de prevention du suicide. Des ateliers ayant pour but la
formation d'intervenants pour la prevention du suicide et I'intervention
en cas de crise se sont deroules au cours de I'hiver 1995. Un projet
video, intitule «Ceux qui restent», portant sur Ie theme du suicide dans
I'ensemble des communautes innues et visant a sensibiliser les
populations a la question a ete termine pendant I'ete 1995.

La demande particuliere de C1 repondait a nos preoccupations de
recherche et c'est ainsi que nous avons effectue un sejour de
reconnaissance dans la communaute qui fit ressortir la necessite d'une
etude sur Ie suicide dans les communautes Mamit Innuat1 et plus
particulierement a C1. Tout laissait presager que I'on y decouvrirait un
fort taux de suicide, puisque Ie phenomene etait considere comme un
probleme preoccupant par toutes les personnes rencontrees (des
membres de la communaute dont des responsables politiques et les
travailleurs sociaux). Des tentatives de suicide avaient aussi ete signalees
au cours de ce sejour.

Nous abordions alors notre recherche impregnee de ces discours
qui reconnaissaient a I'ensemble des populations autochtones du
Canada des taux de suicide alarmants (pour un etat de la question voir
Eveno 1998). Les Innuat etaient bien sur inclus dans ces statistiques et
ces discours. Or, nous avons decouvert que ni les uns ni les autres ne
leur correspondaient! En effet, nos donnees ethnographiques ont infirme
les hauts taux de suicide de ces villages, les cas d'autodestruction releves
etant bien moins nombreux que ce que nous pressentions. Les cas de
tentatives de suicide etaient plus nombreux mais sans atteindre des
proportions alarmantes.

L'interet de la recherche ne disparut pas pour autant ; il se deplac;a.
II fallait rechercher les causes generatrices de I'inadequation observee
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entre Ie discours, qu'il soit general ou innu, et les faits, c'est-a-dire la
realite suicidaire de ces communautes, et s'appliquer a reperer les
elements qui generaient et expliquaient la dramatisation du suicide chez
cette population. Cette dramatisation se manifeste par ce que nous
nommons une inflation discursive eu egard aux taux de suicide.

L'inadequation entre les donnees quantitatives disponibles et la
realite innue justifie la necessite de se concentrer sur des etudes de cas
pour decrire et analyser la question du suicide et en tirer eventuellement
un premier element susceptible de servir a reconsiderer, sous des angles
tout a fait nouveaux, la question qui nous interesse chez les populations
autochtones du Canada. En se degageant des approches generalisantes
qui englobent dans une meme vision ces populations, ces etudes de
cas permettront de mieux cerner les particularites de chacune d'entre
elles en ce qui concerne I'autolyse. Elles sont necessaires a la
reconsideration de la question de suicide chez les Autochtones d'un
point de vue culturel. C'est la seule fa90n que nous ayons de parvenir a
l'identification de particularites de la pratique ou non pratique suicidaire
chez ces populations car la pauvrete des donnees actuelles fait naitre
plus de questions qu'elle n'offre de possibilites de comprehension du
phenomene du suicide chez les populations autochtones et plus
particulierement innues. Autrement dit, il faut interroger la specificite du
suicide contemporain chez les Innuat et decouvrir en quoi il procede ou
non d'une demarche propre a la societe envisagee.

Ainsi, les chiffres en eux-memes nous semblent insuffisants et c'est
en fonction des effets, bien plus qu'en fonction du taux, qu'il faut
envisager Ie sujet. C'est ainsi que, dans notre recherche d'une
interpretation comprehensive du suicide contemporain chez les Innuat,
ce decalage observe entre Ie discours et la pratique suicidaire nous est
rapidement apparu comme la manifestation d'un prejuge de depart
commun a toutes les recherches precedentes. Nous avons compris que
notre volonte de penser les traits culturels en articulation avec la
problematique du suicide devait s'operer au moment meme de la
construction de notre problematique en des lieux aussi authentiques
que la definition meme du suicide et son approche par la population
elle-meme. La reaction de saturation observee s'eclaire alors d'une
signification particuliere pour les Innuat, signification qui se comprend
plus aisement si I'on considere differents points qui ne s'excluent pas
les uns les autres. II est necessaire d'aborder la question du suicide innu
sous I'angle de la vision qu'en ont les Innuat car il revele les elements
qui ont genera Ie decalage avoqua plus avant et dont la cause essentielle
se situe dans une fa90n differente d'aborder Ie phenomene suicidaire
chez les Innuat et chez les chercheurs.
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Nous avons travaille avec deux communautes Mamit-Innuat: C1 et
C2. Nous avons procede it 35 entrevues qui comptent 20 femmes et 15
hommes. Si I'on considere que la classe adulte va de 18 ans it 65 ans,
nos entretiens comptent 5 adolescents, 23 adultes et 7 aines.

Dans un premier temps, nous etablirons Ie constat: combien de
suicides et dans quelles communautes. Nous fournirons quelques
donnees demographiques de la population innue et chiffrerons les cas
de suicide tout en soulignant la difficulte it compiler ces donnees
quantitatives. Puis nous presenterons quelques points presents dans
toutes les problematiques etudiees, tels que Ie decoupage geographique
et la definition du suicide, qui nous semble necessaire de reconsiderer
des lors que I'on s'interesse it la question du suicide d'un point de vue
autochtone, en I'occurrence innu.

Quelques donnees quantitatives

Donnees demographiques
En 1994, la population innue4 est de 12 698 individus dont 2 146

rattaches aux communautes Mamit Innuat. Parmi ceux-ci, 2 042 vivent
sur leur territoire respectif. Le tableau 3 (lieu de residence des Innuat
inscrits) indique Ie nombre d'individus vivant sur les reserves et hors
reserve. Pour chacune des neuf communautes, seuls les individus
rattaches it la bande ont ete comptabilises.

La repartition de la population innue prise dans son ensemble est
assez irreguliere: Peshamit compte dix fois plus d'habitants que
Pakuashipu, par exemple. La proximite des grands centres n'est pas
toujours un facteur explicatif, puisque Uanamen Shipu, I'une des trois
communautes les plus eloignees d'un grand centre (en I'occurrence,
Sept-lies), est egalement la quatrieme communaute la plus peuplee.

Les villages dans lesquels nous avons sejourne totalisent, it eux deux,
1 210 personnes vivant sur leur territoire (soit plus de la moitie de la
population des communautes Mamit Innuat).

Chiffres des cas de suicide
Pour chiffrer les cas de suicide chez les Innuat, outre les donnees

recueilles lors de notre sejour sur la Cote-Nord, nous nous sommes
principalement appuyee sur les donnees relevees dans les archives du
coroner pour une periode allant de 1986 it 1995. Pour la periode allant
de 1991 it 1995, nous avons precise nos donnees en consultant les
rapports d'investigation, parmi lesquels se trouvent les rapports
d'autopsie des suicides autochtones (Inuit et Amerindiens) du Quebec
et les rapports de police les accompagnant. II s'agit des suicides recenses
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dans la province, quel qu'en soit Ie lieu: communaute autochtone, cen
tre de detention, ville et village non-autochtone. Ces donnees ne sont
donc pas limitees aux communautes autochtones bien qu'elles les in
cluent. Cela ne signifie pas que tous les cas de suicide· autochtone y
apparaissent car comme pour toutes les statistiques abordant la ques
tion de I'acte d'autodestruction, rien ne nous permet d'affirmer que tous
les cas de mort volontaire y sont denombres. Ainsi certains suicides
peuvent etre deguises en accident (pour des raisons de dissimulation
de la realite a des fins de protection de la famille) ou consideres comme
tels pour des raisons de mauvaises interpretations des faits lors de I'en
quete. Normalement, sur I'ensemble du Quebec, tous les cas de mort
violente doivent etre signales au coroner par la police locale et une en
quete est alors ouverte, enquete a I'issue de laquelle les causes et les
circonstances de la mort sont etablies (d'ou la necessite d'un rapport
de police). Qu'un cas ne soit pas signale et il echappe a I'investigation
du coroner. AI'inverse, il peut y avoir des cas de mort violente reperto
ries dans la categorie «suicide» alors qu'ils n'etaient peut-etre qu'un
accident.5 Les erreurs d'interpretation des faits observes par Ie coroner
sont bien sur possibles dans les deux sens.

Ces rapports fournissent I'etat civil du suicide et la fac;on dont il
s'est donne la mort; ils localisent aussi I'acte geographiquement et
temporellement. Dans la plupart des cas, ils fournissent egalement des
temoignages, parmi lesquels se trouvent a tout Ie moins, ceux des
proches de la victime. Ce recueil de faits vise a reconstituer les
evenements qui se sont deroules dans les heures precedant la mort,
ainsi qu'a rechercher des elements anterieurs pouvant expliquer Ie
passage a I'acte de la part du suicide. La richesse des informations
varie considerablement d'un dossier a I'autre. Tous ne sont pas toujours
tras explicites en ce qui a trait a la population ou a la communaute dont
est originaire Ie suicide. Lorsqu'il decade en centre de detention, par
exemple, la communaute d'origine n'est pas toujours precisee. Nous
avons consulte 69 dossiers pour I'ensemble de la province pour les
annees 1991 a 1995. Nous n'avons pas juge necessaire de remonter au
dela de 1991 pour la lecture des dossiers car nous avons releve une
grande homogeneite des donnees pour ce qui est de la periode couverte
par les dossiers consultes.6

Les rapports d'investigation du coroner permettent de constater la
repartition, chez les Inuit, les Amerindiens et plus specifiquement chez
les Innuat, des suicides autochtones au Quebec de 1986 a 1995. Quoique
nous n'ayons consulte que les dossiers de 1991 a 1995, nous avons
obtenu la liste des suicides autochtones au Quebec pour toute la periode
allant du 3 mars 1986 au 31 decembre 1995. Cette liste compte 112 cas
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de deces dus A un acte d'autodestruction. Dans 35 des cas, Ie suicide
est un Inuk, dans les 77 autres cas, il est amerindien, parmi ces derniers,
22 sont innus. C'est-A-dire que de 1986 A 1995, 20% des suicides
autochtones au Quebec sont innus, 49% sont d'une autre population
amerindienne et 31 % sont inuit. Afin d'avoir un element comparatif avec
leur proportion respective dans I'ensemble de la population autochtone
du Quebec, sachons qu'en 1994, les Innuat representent 200/0 de cette
population, les autres populations amerindiennes 70% et les Inuit 10%.

Des 69 dossiers consultes, 14 concernent des cas de suicide chez
les Innuat7 dont deux concernent les populations Mamit Innuat, ce qui
correspond aux donnees relevees sur Ie terrain. Autrement dit, environ
19% des cas de suicides autochtones au Quebec de 1991 A 1995
concernent les Innuat en general et environ 2,90/0 les Innuat des
communautes Mamit Innuat. Ces dernieres representent A peu pres
44,5% des communautes innues, 17% de la population innue et environ
15% des suicides innus, pour la meme periode. Le tableau 2 indique Ie
nombre de suicides par communaute innue de 1986 A 1995, selon les
rapports du coroner. Six communautes sur dix (ou neuf si I'on considere
Uashau et Mani Utenam comme une seule communaute), ont connu
des cas de suicide. Les communautes les plus importantes
comptabilisent Ie plus grand nombre de suicide: huit A Peshamit qui est
la plus grosse communaute (2 352 habitants en 1994) et cinq suicides A
Mashteuiau (1 708 habitants en 1994). Ces deux villages comptent donc
plus de la moitie des suicides (treize sur vingt-deux). Un peu moins de la
moitie des suicides se concentre sur les trois dernieres annees, soit
neuf cas de 1993 A1995, sur un total de 22 cas en dix anSa Ce phenomene
est Ie plus souvent observable lorsqu'on etudie la concentration des
cas de suicide par communaute. Peshamit a connu quatre suicides sur
huit entre 1993 et 1995. Pour Mani Utenam, il s'agit des trois quarts des
cas, tandis que la totalite des cas de Uashau et d'Ekuantshu se sont
produits pendant cette periode. Nous verrons plus loin que ce profil mis
en rapport avec Ie decoupage geographique amerindien, est un facteur
explicatif du discours inflationniste concernant Ie suicide dans les
communautes qui nous interessent plus particulierement: C1 et C2.

Pour les annees 1986 A 1990, iI est possible que nous n'ayons pas
denombre tous les suicides innus car la liste fournie par Ie bureau du
coroner pour cette periode donne Ie lieu du suicide mais non la
communaute d'origine. Ainsi, lorsqu'il y a un cas de suicide A Montreal,
par exemple, il n'est pas toujours possible de rattacher Ie suicide A une
communaute. Seule la lecture du dossier pourrait peut-etre nous
renseigner. Pour ce qui est des suicides dans les communautes, nous
postulons qu'i1 s'agit d'un membre de celle-ci car, dans la plus grande
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majorite des cas, les personnes se suicident chez elles ou au moins
dans une communaute de leur nation (voila pourquoi nous les
comptabilisons).

Nous iIIustrons, dans les lignes qui suivent, la difficulte a laquelle
nous sommes confrontes au moment de documenter statistiquement la
question du suicide chez les Autochtones, chez les Innuat en
I'occurrence.

Le tableau 3 indique les cas de suicide dans les communautes innues
de 1981 a 1994 repertoriees par la police amerindienne. II est possible
d'observer des differences entre cette source et les rapports
d'investigation du coroner: les chiffres sont differents et lorsqu'il y a
concordance quantitative, il ya parfois discordance temporelle. Ainsi,
les deux sources signalent un cas de suicide a Ekuantshu, mais les
rapports du coroner Ie placent en 1993 et Ie rapport de police en 1989.
Notons que les communautes de Uashau et Mani Utenam sont
regroupees sous I'appellation de Sept-lies et qu'aucune donnee n'est
fournie pour Ie village de Peshamit, pour des raisons que nous ignorons.

Le tableau 4 reproduit les donnees du livre La sante mentale et les
Autochtones du Quebec, (Petawabano: 1995), qui sont elles aussi basees
sur les sources de la police amerindienne. Etonnamment, on constate
un certain nombre de differences entre Ie tableau 3 et Ie tableau 4 alors
que ce sont pourtant les memes sources. S'agit-il d'une erreur de la part
des auteurs ou bien la police leur a-t-elle fourni des donnees differentes?

La dissemblance des donnees nous amEme a ne pas prendre en
consideration les donnees livrees par la police amerindienne car elles
apparaissent peu fiables, pour deux raisons: la premiere c'est que la
meme source ne fournit pas les memes donnees d'une annee a I'autre:
neuf cas de difference sur des chiffres aussi petits est un ecart
considerable! Le tableau 3 comptabilise un total de 21 suicides alors
que Ie tableau 4 en comptabilise 30. Comment cela a-t-il pu se faire?
Notons au passage que cela va dans Ie sens du phenomene
«inflationniste» que nous evoquions precedemment et developperons
ulterieurement.

La seconde raison, c'est qu'il est surprenant de ne pas retrouver
dans les statistiques de suicide de la police amerindienne Ie cas Alpha,
par exemple, alors qu'il apparait dans Ie rapport d'investigation.

Cet etat confirme Ie fait que la documentation quantitative de la
question du suicide amerindien reste une question delicate et peu fiable.
Effectivement, nous venons de constater que pour trois sources
consultees, nous obtenons trois resultats differents pour les annees
qu'elles ont en commun.

Les donnees chiffrees qui viennent d'etre presentees constatent des
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taux de suicide peu eleves 8 C1 et C2 (un cas 8 C1, aucun 8 C2) et
revelent qu'au-deI8 des donnees quantitatives se trouvent d'autres
parametres, discursifs ceux-18, qu'i1 est necessaire d'apprehender pour
comprendre ce que nous avons nomme un decalage (entre les chiffres
et Ie discours innu) qui, du coup, devient tres relatif.

Le parametre discursif
Afin de percevoir la particularite innue quant 8 la question du suicide,

il faut etayer Ie discours qui s'y rapporte, etudier la perception de cet
acte par les jeunes, par les plus vieux, par la population «8 risque» de
suicide et par la population «8 moindre risque». Des facteurs d'ordre
culturel, social et psychologique agissent, Ie cas echeant, sur I'individu
tente par Ie suicide. Puis, c'est 8 la lumiere de ces donnees qualitatives
qu'il faut envisager et interpreter les donnees quantitatives.

Cette recherche s'attachant, dans une perspective plus large, 8
prendre en consideration la «personne totale» (Thomas, 1993: 91) en
documentant qualitativement la question du suicide d'un point de vue
social, culturel et individuel (soit psychologique), un recueil de donnees
orales a ete realise alors que la majorite des travaux effectues juSqu'8
present reposaient pour I'essentiel sur I'etude de registres statistiques.
Meme si ulterieurement nous reviendrons la definition du suicide il est
important ici de signaler celie que nous avons retenue pour «baliser» ce
recueil de donnees: «On appelle suicide tout cas de mort qui resulte
directement ou indirectement d'un acte positif ou negatif, accompli par
la victime elle-meme et qu'elle savait devoir produire ce resultat»
(Durkheim, 1930: 5). Cette definition decrit une demarche volontaire vers
la mort, sans reduire 8 outrance Ie contexte dans lequel celle-ci s'opere,
autorisant alors Ie chercheur 8 une meilleure saisie de la question. Cette
definition comporte les deux elements qui caracterisent, de notre point
de vue, Ie suicide: la manifestation de la volonte individuelle et Ie desir
de mourir. Bien sur, Ie suicide en tant qu'acte ne se suffit pas 8 lui-meme
car il est Ie resultat d'un processus. Mais ce dernier est multiple dans
ses formes et ne mene pas irremediablement 8 I'autolyse, un parcours
pouvant etre suicidogene pour un individu et ne pas I'etre pour un autre.
Insistons sur Ie fait que les elements durkheimiens retenus sont envisages
dans un cadre qui est different de celui de cet auteur, puisque nous
offrons une tres large part 8 I'individu.

Constat du decalage
Les donnees ethnographiques recueillies revelent donc, pour les

deux communautes, des taux de suicide bien moins eleves que
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pressentis. C1 n'a connu qu'un seul suicide de 1981 a 1994 (periode
couverte par la consultation des rapports du coroner), soit sur une periode
de quatorze ans.8 De plus, notre enquete de terrain complete ces donnees
officielles et ne revele aucun cas de suicide anterieur a 1981. Malgre
cette faible frequence du suicide, il est surprenant de constater que la
plus grande partie des informateurs considere qu'il y a beaucoup de
suicides a C1. II semble etonnant a I'observateur que la population ait
deja atteint son seuil de tolerance pour ce qui est de sa communaute.
En effet, la marge que toute culture se reserve pour ses comportements
deviants9 apparait ici des plus tenue. En 1995, date de notre sejour, C2
n'avait connu aucun cas de suicide.

Les donnees quantitatives reconsiderees
L'empereur d'Andersen10 ne mentait pas et ne voulait duper personne

lorsqu'il a defile a travers sa ville vetu de ses plus beaux atours. Seulement
voila, il etait nu. Les populations innues se signalent comme groupe a
fort taux de suicide. Nous avons constate precedemment que ce discours
ne correspond pas tout a fait a la realite et qu'a I'instar de I'empereur,
les Mamit-Innuat sont dupes de la vision qu'ils ont d'eux-memes et que
d'autres avec eux participent a cette erreur, tout comme la foule qui
applaudissait son souverain. Cela peut se comprendre et s'expliquer
par plusieurs facteurs.

Lorsqu'un groupe humain se signale comme population a fort taux
de suicide, les chercheurs accourent avec leurs grilles. Si leurs resultats
ne correspondent pas a ce qu'ils jugent comme un taux eleve (qui est
generalement reconnu comme tel passe les 15 pour 100 000), la situation
est des plus embarrassante pour eux. Ou placer la limite de ce qui serait
un haut taux de suicide? II est effectivement difficile de situer Ie «haut»
(c'est-a-dire un taux eleve de suicide), lorsque ce «haut» concerne des
vies humaines et tout ce que cela induit de relations, d'echanges et de
sentiments. II ne s'agit ni de sensiblerie, ni d'humanisme, mais d'une
incapacite pure et simple que nous assumons.

Cependant, cette position ne contredit en rien I'interet que nous
portons a constater et a comprendre I'ecart entre Ie discours innu en ce
qui concerne Ie suicide (Iorsqu'il est analyse avec des criteres et des
mesures occidentales) et de la pratique suicidaire chez cette population.

Suite a I'etude quantitative des taux de suicide chez les Innuat, nous
cherchons a reperer la cause de cet ecart et constatons qu'il repose sur
une divergence entre les Innuat et les chercheurs dans la fac;on
d'apprehender et de definir Ie suicide. Ce constat oblige a une
reevaluation de ce que nous pensions etre un eloignement des chiffres
et de la realite.
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Un decalage arelativiser:

vision scientifique et vision amerindienne
II s'agit ici de reperer les elements, les fractures qui operent ce qui

nous semble etre un decalage entre Ie discours innu, qui signale de tres
forts taux de suicide dans les communautes, et les donnees chiffrees
qui n'iIIustrent pas I'etat decrit par ce discours. Nous avons effectivement
releve certains points qui rendent ce decalage relatif: Ie decoupage
geographique et la definition du suicide.

C'est enoncer une evidence que d'affirmer que la perception innue
de I'espace est differente de la perception «occidentale». Cette difference
doit toutefois entrer comme parametre dans notre etude, car elle semble
etre de grande importance pour comprendre Ie decalage mentionne.
Nous etudierons donc Ie decoupage geographique scientifique et Ie
decoupage geographique innu. La comparaison de ces deux fa~ons

d'envisager I'espace contribuera 8 la comprehension de notre sujet.
II est fort probable que la question du suicide chez les Autochtones

du Canada ayant suscite depuis quelques annees plusieurs recherches
- surtout chez les Inuit - et plus particulierement depuis les evenements
de Davis Inlet en 1992, ait entraine une «inflation» du nombre de suicide
per~u dans certaines communautes, meme si celles-ci ne sont pas
specialement concernees par Ie probleme. Dans la plupart des ecrits et
des documents consultes, la question est trop souvent traitee de fa~on

abusivement globalisante, de sorte que les chercheurs et les populations
elles-memes sont aspirees dans ce mouvement inflationniste. Les
enquetes de Sante et Bien-etre social Canada, par exemple, traitent la
question du suicide autochtone par province. Elles incluent dans un
meme ensemble les differentes nations, reduisant par 18 meme ces
populations 8 une seule et meme categorie, celie des Autochtones d'une
province X, leur otant alors toute dimension culturelle et sociale propre.
Notons que la plupart des documents gouvernementaux traitent de la
question amerindienne par province et par reserve sans que
I'appartenance des reserves 8 une Nation en particulier ne soit precisee,
quel que soit Ie sujet aborde dans I'etude. Certaines provinces comptent
plusieurs Nations sur leur territoire, tel Ie Quebec qui regroupe onze
Nations autochtones. 11 QueUe peut etre la pertinence de tels
regroupements? De plus, des populations telles que les Cris, qui se
repartissent sur cinq provinces, rendent ce decoupage des plus
arbitraires pour ne pas dire iIIogique.

Soulignons ici que Ie discours mediatique alimente ce phenomene
de surenchere (Eveno 1998). Nous ne pensons pas qu'i1 faille aborder Ie
suicide amerindien sous I'angle des categories «Autochtone», «Nation»
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ou «communaute». Elles sont Ie resultat d'un decoupage et d'une vision
de type occidental. Cela nous semble contraire a notre demarche qui
est une recherche des particularites culturelles. Ne faut-il pas plutot
envisager des ensembles de communautes au regard des relations et
des liens d'hier et de ceux qu'elles entretiennent entre elles aujourd'hui?

II s'agit plutot de comprendre la nation dans un sens
anthropologique en cherchant I'acces au global par Ie biais
du local, en lisant Ie sens de I'histoire pas seulement dans
les seules origines mais dans la longue duree, et enfin en
situant les identites singulieres a la jonction de la vie des
families et celie de la nation (Bibeau, 1995: 181).

II parait donc imperatif d'envisager Ie probleme de I'interieur des
communautes afin de reevaluer la situation propre a chaque population
et de mieux saisir leurs reactions face au probleme.

Le decoupage geographique innu procede d'une toute autre fac;on,
comme nous allons Ie constater. Si la majorite des informateurs
considerent qu'il y a beaucoup de suicide a C1, c'est en grande partie
parce qu'ils incluent les suicides d'autres communautes innues car ce
sont ceux de membres de leur parente. II y a une importante circulation
des individus, on choisit frequemment son conjoint dans une autre
communaute que celie dont on est originaire, creant ainsi de nombreux
liens de parente d'un village a I'autre. Ces deplacements entre les
communautes ne datent pas d'aujourd'hui, nous savons que les Innuat
se deplac;aient sur un large territoire et que les bandes se decomposaient
et se recomposaient regulierement. Les missionnaires evoquent
egalement la visite dans leur mission d'innuat venant d'autres bandes
que celles avec lesquelles ils avaient generalement Ie plus de liens. Ratelle
(1987: 157) souligne lui aussi ces liens entre les differents groupes innus.

On sait qu'a I'ete 1851 , cinq families du lac Melville assistent
a la mission de Mingan (Durocher 1851); I'annee suivante,
quatorze se rendent a Musquaro (Arnaud 1854: 284) et un
plus grand nombre encore a Mingan en 1853 (Durocher 1853
1854: 66-67). (...). Entre 1850 et 1866, c'est donc par families
entieres que des gens de Sheshatshit furent baptises, maries
et instruits par des missionnaires catholiques sur la cote du
golfe du Saint-Laurent. Pour arriver a rencontrer un
missionnaire dans I'un des postes de la cote, les Innus du
lac Melville quittaient leur propre pays pendant une ou deux
annees entieres, chassant pendant ce temps sur les
territoires de leurs voisins (Durocher 1851 et 1853-1854: 65)
(Mailhot, 1993: 32).

Cette citation fait intervenir la communaute de Sheshatshit. II semble,
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en effet, qu'elle entretienne des relations de longue date avec les com
munautes de la Basse-Cote-Nord. Le Pere Babel (Tremblay, 1977), dans
son journal de voyage de 1866, ne cesse d'evoquer les «Sauvages de la
baie des Esquimaux» lors de sa mission a Mingan. Meme si notre etude
porte plus specifiquement sur les communautes Mamit lnnuat, il sem
blait interessant de signaler ce lien et de preciser qu'il est toujours per
tinent. C'est donc un phenomene historique que ces deplacements d'une
bande dans une autre (Mailhot, 1996: 323), dont les occasions etaient
diverses: rencontres sur Ie territoire de chasse, rencontres sur la cote,
que ce soit pour les missions ou a des fins de commerce. Ce pheno
mene, toujours pertinent et frequent, a cree entre les communautes et a
l'interieur de celles-ci, des liens familiaux et amicaux qui s'etendent sur
plusieurs generations, et a entraine de nombreux degres de parente.
Charest (1995: 380), dans Ie cadre plus precis des groupes de chasse
pour les Mamit lnnuat et plus particulierement La Romaine, note cette
multiplicite des liens de parente qui atteint un tel degre que des interesses
eux-mames peuvent les ignorer completement (nous avons fait la meme
constatation pour C1). Ainsi, lorsqu'un suicide se produit, il a des
repercutions sur plusieurs communautes. En 1993, lors d'une audience
de la Commission royale d'enquete sur Ie suicide chez les peuples
autochtones du Canada, un membre de C1 declarait:

Au printemps 1993, un jeune Montagnais de 14 ans s'est
suicide a C1. Ce n'etait pas Ie premier; il yen avait eu d'autres
depuis quelques annees: un neveu, un frere adoptif, un ami,
un frere d'une communaute voisine, tous des jeunes. C'en
est trop.

Nos entretiens laissent apparaitre que seulle premier suicide mentionne
ici s'est produit a C1, les autres cas s'etant deroules dans d'autres
villages. Parce cas, on comprend aisement que si deux ou trois suicides
se produisent dans une mame famille elargie, celle-ci est saturee et, du
mame coup, des communautes entieres ressentent cet effet de
saturation. Ce phenomene entraine, pour Ie regard exterieur, une lecture
faussee quant a son ampleur. En effet, considerons un individu exterieur
ala population qui irait de communaute en communaute apres qu'ait eu
lieu un suicide. Imaginons que celui-ci pose dans chaque village la
question suivante: «Un de vos proches s'est-il suicide?». La plupart des
reponses, sans faire trop de fiction, pourrait reellement ressembler a
ceci: «Qui, un de mes cousins s'est donne la mort dernierement»; ou a
cela: «un de mes neveux, il y a peu de temps», ou encore «un de mes
oncles», etc. Si notre enquateur n'est pas au fait des reseaux de parente
tisses entre les villages, il y a fort a parier qu'il deduise de son periple
que toutes les communautes visitees ont recemment connu un cas de
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suicide alors qu'en fait il n'y en a eu qu'un, mais qui a directement
concerne plusieurs membres de tous les villages. lei, les liens de parente
transcendent les decoupages geographiques jusque-Ia retenus et
presentes dans la plupart des etudes sur Ie suicide.

Aussi, est-il necessaire de prendre en consideration la vision
geographique des Innuat des que I'on aborde la question du suicide et
de proceder a des decoupages differents de ceux effectues jusqu'a
present. Sans doute, I'espace temporel joue-t-i1 aussi un role important
dans cette etude. En effet, ce que nous considerons comme un
evenement eloigne dans Ie temps peut s'averer tres proche pour une
societe a tradition orale et donc susciter des reactions encore tres vives.

Les definitions scientifiques et innue du suicide
Le terme «suicide» est lui-meme a reconsiderer car il ne revet pas la

meme signification selon que I'on se place du point de vue amerindien
ou du point de vue «occidental».

II est un fait que les definitions occidentales du suicide - et oserais
je ecrire «donc» scientifiques - font essentiellement reference a la mort
et plus specifiquement a la mort volontaire si I'on prend Ie terme au
premier degre. II existe effectivement des degres differents que rendent
compte diverses expressions, ou metaphores: «SE SUICIDER (...)
s'emploie au propre (1795) et au figure (av.1850). Par plaisanterie, suicider
qqn signifie «Ie tuer»(1819), specialement «Ie tuer en maquillant Ie crime
en suicide»(1912)>> (Rey, 1994: p.2041).

Plus generalement, Ie suicide est un acte d'autodestruction, une
mort que I'on choisit et que I'on s'inflige. C'est la signification que prend
Ie mot a sa creation et c'est celie qu'il garde tout au long de son histoire,
avec des nuances qui concernent Ie jugement de valeur que I'on porte a
I'acte. En effet, il est d'abord porteur d'un sceau negatif puisqu'envisage
comme un crime contre soi-meme :

SUICIDE n.m. a ete forme savamment (1734), d'apres
homicide, du latin sui «soi», genitif du pronom personnel
reflechi se (-> se) et de -cide (-> homicide, regicide), qui tend
a devenir un suffixe au XVIII siecle. 0 Le mot designe (1734)
I'action de causer volontairement sa propre mort et constitue
un nom d'action pour Ie reflechi se tuer (...) 0 Le mot est rare
et discute jusqu'a la fin du XVII s. et on lui prefere homicide
de soi-meme. (Rey - Ibid.)

Des sciences specialisees (psychologie, psychiatrie, medecine), vont
s'emparer du terme des lors que I'acte qu'il designe entre dans leur
champ d'etude. Cela va entrainer une modification de la perception de
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I'action suicidaire:
II faut attendre la deuxieme moitie du XIXeme siecle pour
que cet acte (...) soit regarde comme une pathologie. Acet
egard, la destinee du suicide dans les societes occidentales
est comparable acelie de I'homosexualite, de la folie ou de
la melancolie. Rejete par Ie christianisme comme un peche,
un crime contre soi et contre Dieu, ou encore une possession
demoniaque, Ie suicide echappe a la condamnation morale
a la fin du XIXeme siecle pour devenir Ie symptome, non pas
d'une necessite ethique, d'une revolte ou d'un mal de vivre,
mais d'une maladie sociale ou psychologique. (Roudenisco
et Pion, 1997: 1024)

Les definitions medicales, psychiatriques, psychopathologiques sont
Ie plus souvent tres larges. Laissant apparaitre la difficulte de cerner Ie
sujet et de Ie definir, elles reconnaissent I'interaction de plusieurs facteurs
mais privilegient Ie suicide comme la manifestation d'une pathologie
(Postel, 1993; Petawabano, 1995; Roudenisco et Pion, 1997). Le suicide
y est envisage comme un acte ponctuel ou progressif. La toxicomanie,
I'alcoolisme sont traduits comme des tendances destructrices latentes
(Petawabano, 1995) ou des trajectoires suicidaires progressives (Postel,
1993).

La definition innue du suicide presente, elle aussi, I'interaction de
plusieurs facteurs et elle englobe autre chose que I'unique acte de se
tuer d'une fac;on volontaire. II n'est pas rare que la consommation abusive
de drogue et d'alcool soit vue et citee comme une forme de suicide de
la part d'informateurs tel que Yannick: «... d'apres moi, quelqu'un qui
consomme, s'il boit d'une fac;on abusive, c'est comme s'il se suicidait».
La definition du suicide s'enrichit ici d'une notion de duree. Ce n'est pas
un acte ponctuel, localise en un seul lieu de I'espace temporel. II peut
s'etendre dans Ie temps. Elle rejoint en cela les definitions precedemment
evoquees. Cependant, les Innuat y apportent une nuance. Plus que la
destruction du corps, c'est la destruction du lien social qui est vue comme
suicidogene.

En effet, de nombreux informateurs reconnaissent que I'alcool
entraine un manque de communication avec I'entourage. Ces
temoignages de la consommation comme une forme de suicide, mis en
parallele avec ceux de la consommation comme manque de
communication, permettent d'elargir la definition du suicide du point de
vue innu. L'acte ne se definit plus seulement par la mort mais par
I'isolement. L'absence de communication est en effet un theme qui revient
sans cesse dans nos entretiens. L'abus d'alcool apparait comme un
«suicide social» et plus precisement comme un «suicide de
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communication ou d'echange». Et c'est la que semble emerger une des
particularites du suicide innu: il n'est pas Ie fait d'un individu qui se sent
exclu de sa societe, mais bien plutot Ie fait d'un individu qui s'est retire
de sa societe. Ce retrait contraste avec la tradition de vie en «intense
collectivite». Certes, les Innuat, lorsqu'ils partaient dans Ie bois,
voyageaient et vivaient en petits groupes, mais les individus qui les
composaient partageaient intimement de nombreux moments avec
chacun des membres de leur collectivite. Sans aucun doute, cette
promiscuite a dO generer des comportements visant a preserver I'intimite
de chacun mais il ne s'agissait pas du retrait precedemment evoque. On
peut egalement noter une difference, ou pour mieux dire une rupture,
avec I'idee que I'homme participe a de grands cycles (Savard, 1979).
Sans integration a sa societe, il n'est plus possible de participer aces
cycles, la mort devient alors un moyen de reintegrer la dite societe et
donc de se reintegrer aux cycles.

Le suicide est per<;u comme «Ia fin des problemes», comme Ie signifie
Gaelle «Quand on est mort, on a plus de problemes» ou Vivianne
lorsqu'elle explique sa tentative de suicide «J'aurais pas eu tant de
problemes, <;a aurait ete fini». Cette perception s'observe tant du point
de vue occidental, qu'innu (notons qu'elle s'accorde avec celie de
Baechler). Mais dans Ie premier cas, il est vu comme la fin de I'exclusion
(Postel, 1993: 551), alors que dans Ie second, il est vu comme la fin de
I'isolement, du retrait. Lorsqu'elle evoque ses anciennes pensees
suicidaires, Madeleine Ie fait en ces termes: «Je me suis eloignee de
mes proches et de moi-meme (...)>>. Vivianne commente sa propre
experience de tentative de suicide ainsi: «...je m'eloignais tranquillement
de tout Ie monde. J'avais presque plus de contact avec personne. Je
fuyais les gens que je voyais souvent (...). Meme mes parents, je parlais
presque plus a personne, je me retirais». A propos du suicide du jeune
adolescent de 14 ans, Vivianne a la reflexion suivante a I'egard des
parents de la victime: «ya va leur prendre du temps avant qu'ils
comprennent, qu'i1s acceptent de se faire abandonner par quelqu'un
qu'on aime, qu'i1 ait jamais rien dit». En effet, la mere de Cedric etaye
cette reflexion: «Pourquoi m'a-t-il quitte subitement, sans m'avertir, sans
me donner un mot?»

Notons que ces temoignages semblent contredire I'observation faite
a propos du refus d'etre receptif a certains messages enonces par des
personnes suicidaires et que nous avions en d'autres lieux (Eveno 1998)
envisage comme de la non-ingerence dans la vie d'autrui. Neanmoins la
contradiction s'estompe si I'on considere qu'a aucun moment ces
temoignages ne manifestent un desir d'intervention, c'est un desir de
savoir qui s'exprime. Ainsi Madeleine, dont I'enfant s'est suicide,
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temoigne que meme si elle avait SouP90nne les desseins de son fils, elle
I'aurait laisse agir. Ainsi, a aucun moment la liberte individuelle n'est
deniee et si Ie groupe demande une manifestation, ce n'est pas pour
intervenir, mais pour ne pas etre pris au depourvu.

Dans ces temoignages, I'idee d'eloignement et celie d'absence de
communication sont recurrentes. Les protagonistes se retirent de leur
propre volonte sans appel au secours prealable, sans appel verbal en
tout cas, expliquant sans doute Ie fait que la plupart des temoins sont
surpris par I'acte. lis «n'ont pas vu» et, meme s'ils s'en sont doutes, ils
n'ont constate aucune demande. Le doute, «Ie sentiment que» ne
suffisent pas a justifier une intervention de la part de I'entourage qui
requiert une demande explicite du suicidant. Comme precedemment
souligne, Ie respect de la decision individuelle va jusqu'a la non
intervention dans les situations qui nous preoccupent.

Peut-etre est-ce avec cette notion de respect qu'il faut comprendre
la tolerance de cette population a I'egard de I'acte d'autodestruction
qui apparait comme Ie point final d'un cheminement volontaire de la
part de I'individu. Nous evoquons la tolerance dans Ie sens que, bien
que Ie suicide ne soit ni encourage, ni approuve, a aucun moment il
n'est juge ou condamne: il est respecte comme decision individuelle.
Ce respect cohabite cependant avec ce que nous avons nomme «un
discours inflationniste», les Innuat operant malgre cette «tolerance» une
dramatisation a I'egard du suicide dans leur population.

Nous conclurons alors par un double constat: Le premier est qu'il se
peut fort que cette dramatisation traduise, de la part des Innuat, la
constatation d'un phenomEme en marche. Rappelons que Ie tableau 2
nous informe de la concentration des actes suicidaires en 1993 et 1995
sur une periode allant de 1986 a 1995. Cette inflation discursive
exprimerait alors la crainte des Innuat d'une recrudescence des actes
d'autodestruction.

Le second constat est que cette dramatisation semble egalement
signaler une incompatibilite entre I'isolement volontaire de I'individu, qui
se traduit ultimement par I'acte suicidaire, et un caractere fondamental
de la societe innue qui est I'absorption. En d'autres termes, et en
reprenant la terminologie de Levi-Strauss (1962)·12 Ie suicide serait la
manifestation d'un comportement anthropoemique dans une societe de
type anthropophagique.13 Certains elements de la culture innue tels la
torture ou I'adoption des prisonniers, nous ont permis ailleurs de
I'evoquer comme une societe anthropophagique (Eveno 1998). Le suicide
contemporain, fortement anthropoemique du fait du caractere
d'isolement par lequel il se manifeste aujourd'hui, vient heurter de front
une des valeurs fondamentales en vigueur chez les Innuat. Plus que
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I'acte lui-meme, c'est ce caractere d'exclusion qui est en contradiction
avec Ie cadre dans lequel il s'opere, a savoir lasociete innue. En effet, Ie
suicide n'est pas un comportement nouveau puisque, bien qu'il fat rare,
nous relevons sa presence dans I'ethnographie missionnaire. Cependant,
il ne se manifeste pas comme un comportement individuel puisqu'il fallait
I'aide de certains membres du groupe et donc, implicitement, I'accord
de ce groupe pour Ie realiser (Eveno 1998). Mais surtout il appert que
cette forme de suicide de type sacrificiel s'inscrivait, par Ie biais du
principe de redistribution du gibier, dans une perspective
anthropophagique, dans Ie sens ou il s'agissait de transformer Ie
chasseur en gibier (Ibid.).

Nous avons constate une inflation discursive chez les Mamit-Innuat
relativement a la question du suicide dans leur communaute et observe
que ce phenomene s'estompe des lors que I'on cesse de considerer les
taux comme des outils utilisables et interpretables en eux-memes. En
effet, I'exploration de donnees qualitatives revele que la definition du
suicide chez les Innuat ou la prise en compte d'un decoupage spatial
qui leur est propre, sont autant d'elements qu'il est necessaire d'integrer
ala problematique des lors que I'on veut cerner la vision et la pratique
ou non-pratique innues du suicide.

TABLEAU 1
Lieu de residence des Innuat inscrits en 1994

Bande Population Sur Ie territoire Hors du territoire
Total

Mashteuiau 1708 2308 4016
EshShipu 184 182 366
Peshamit 2352 400 2752
Uashau et
Mani Utenam 2221 537 2758
Ekuantshu 398 18 416
Nutashkuan 616 74 690
Uanamen Shipu 812 11 823
Pakuashipu 216 1 217
Matamekush 608 52 660

Total 9115 3583 12,698

Source: Registre des Indiens du MAINC (Ministere des affaires indiennes et du nord
du Canada), mars 1994.
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TABLEAU 2
Nombre de suicides par communaute innue de 1986 a1995

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total

Mashteuiau 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 5
Esh Shipu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peshamit 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 8
Mani Utenam 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
Uashau 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Ekuantshu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nutashkuan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Unamen Shipu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakuashipu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matamekush 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 0 1 2 4 0 1 3 6 4 22

Source: Rapports du coroner.

TABLEAU 3
Nombre de suicides par communaute innue de 1981 a1994 selon les

rapports de la police amerindienne

1981 0 0 0 0 0 0 0 0
1982 1 0 0 0 0 0 0 1
1983 4 0 0 0 0 0 0 1 5
1984 1 0 1 0 0 0 0 0 2
1985 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 1 0 0 0 0 0 0 0 1;

1989 1 0 1 1 1 0 0 0 4
1990 2 0 1 0 1 0 0 0 4
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 1 0 0 0 0 0 1 2
1994 1 0 0 0 0 0 0 1

Total 12 0 3 1 2 0 0 3 21

Source: Statistiques 1981-1994. Tentatives de suicicte et suicide. Police

amerindienne, quartier general, Mashteuiatsh.
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TABLEAU 4
Nombre de suicides par communaute innue de 1981 a1994 selon La

sante mentale et les Autochtones du Quebec

1981 1 0 0 1 0 0 0 0 2
1982 1 0 0 1 0 0 0 0 2
1983 6 0 0 0 0 0 0 1 1 8
1984 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1986 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1989 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
1990 2 0 1 1 0 1 0 0 0 5
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 1 0 0 0 0 0 0 1 2
1994 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 15 0 2 5 1 2 0 2 3 30

[- l= non disponible

Source: La sante mentale et les Autochtones du Quebec, Petawabano, Morin Editeur,

1995.
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Notes

Stephanie Eveno

1. Le sous-groupe Mamit-Innuat est constitue par les quatre
communautes innues les plus au nord sur Ie bord du Saint-Laurent:
Saint-Augustin (Pakuashipu), La Romaine (Uanamen Shipu),
Nathasquan (Nutashkuan) et Mingan (Ekuantshu). Les communautes
qui completent Ie groupe innu sont : Matamekush, Mashteuiau, Esh
Shipu, Peshamit, Uashau et Mani Utenam (ces deux dernieres sont
gerE~es par lememe conseil de bande, ce qui est une source de
conflit, Mani Utenam desirant se separer de Uashau). Les donnees
proviennent d'une enquete de terrain de huit mois realisee dans Ie
cadre d'une recherche doctorale en 1995 dans deux communautes
innues. Afin de satisfaire au desir de ces deux communautes de
rester anonymes, nous les avons nommees C1 et C2 et les prenoms
mis entre parentheses ou utilises dans Ie texte sans autres
complements referentiels designent les informateurs et sont fictifs.
Nous avons conscience que pour quiconque connait un peu les
communautes Mamit-Innuat, I'identification des deux villages est
possible, par contre I'identification des informateurs necessite une
connaissance beaucoup plus approfondie des populations elles
memes.

2. Signalons que la majorite de ces ecrits concerne les Inuit alors que,
dans I'abondante Iitterature concernant les populations
amerindiennes canadiennes, peu d'ecrits ontete produits sur la
question du suicide. Le fait est d'autant plus remarquable que Ie
probleme du suicide est un probleme important pour I'ensemble de
ces populations. II apparait necessaire de combier ces lacunes, tant
Ie probleme du suicide devient preoccupant.

3. Ce conseil n'existe plus.
4. Ces donnees ne concernent que les Indiens inscrits, tels que definis

dans la Loi sur les Indiens.
5. Nous fournirons ulterieurement un exemple precis.
6. Nous pensons pouvoir generaliser les informations pour la periode

anterieure car Ie «point de saturation» indispensable a la validation
et a la generalisation des conclusions, semble avoir ete atteint et
depasse{Bertaux, 1980: 206,208).

7. Un des suicides ayant eu lieu aMontreal semble, si I'on en croit la
lettre laissee par la victime, relever de Betsiamites; nous I'incluons
donc dans les 14 cas.

8. Bien sQr, en terme de taux, c'est ahurissant de gigantisme. Mais il est
insignifiant du fait du caractere accidentel de I'evenement. En effet,
un seul suicide et nous passons d'un taux de zero pour 100 000 aun
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taux de 250 pour 100 000 pour une annee donnee. Nous avons
conscience de la petitesse de nos donnees chiffrees et, aI'instar de
nombreux auteurs, nous pensons qu'une faible population nuit a
I'interpretation de I'analyse statistique et pose de serieux problemes
de methode (Charron, 1983; Simard, 1996). Cependant, nous n'avons
d'autre choix que d'utiliser les donnees disponibles ; elles sont
porteuses, malgre tout, d'informations necessaires anotre travail.

9. Le terme «deviant» doit etre ici entendu dans Ie sens OU, comme la
societe innue n'est pas une societe suicidogene (comme pourrait
I'etre la societe japonaise ou Ie suicide a ete une conduite valorisee,
apprise et ritualisee), Ie suicide constitue un comportement deviant
car il ne repond pas aune norme sociale, ou en tout cas une valeur
reconnue, valorisee et apprise.

10. Les habits neufs de I'empereur, conte de H.C. Andersen.
11. Les Abenakis, les Algonquins, les Attikameks, les Cris, les Hurons

Wendat, les Malecites, les Micmacs, les Mohawks, les Innuat, les
Naskapis et les Inuit.

12. «I'anthropoemie (du grec emein, vomir)>> traduirait des comportements
qui expulsent ou isolent des individus du corps social, alors que
I'anthropophagie traduirait I'absorption des individus au sens propre
comme au sens figure (Levi-Strauss 1962: 348)

13. Levi-Strauss (1962: 348) operecette distinction lorsqu'il compare les
systemes judiciaires et penitentiaires de differentes societes.
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