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Qu’est-ce qu’un imaginaire du climat ?
Un imaginaire du climat, c’est la manière dont une personne 
imagine que le changement climatique va avoir un effet 
sur notre avenir. Deux chercheuses, Natalie Ban et Kim-Ly 
Thompson, ont voulu comprendre les imaginaires du climat 
de la communauté d’une Première Nation, à Hartley Bay, en 
Colombie-Britannique, la Première Nation Gitga’at. Leur question 
de recherche était la suivante : quels sont les imaginaires du 
climat de la Première Nation Gitga’at, et comment prennent-ils 
forme ? Suivie par une autre question : Comment interagissent-
ils avec les imaginaires du climat des colons ?

Natalie Ban et Kim-Ly Thompson travaillent avec la Nation 
Gitga’at depuis des années, et elles ont senti que ces travaux 
de recherche étaient l’occasion pour elles de réfléchir à leurs 
expériences. Ni Natalie Ban, ni Kim-Ly Thompson ne sont de 
descendance autochtone, mais elles ont néanmoins noué de 
fortes relations personnelles et professionnelles avec cette 
nation au fil des années, et elles ont fait réviser leur travail par 
des membres de la Nation Gitga’at pour en assurer l’exactitude 
et le respect de la vie privée. 

Ban, Natalie. Palourdes en eau peu profonde. Photographie. 18 août 2022. 

Thompson, Kim-Ly. Séchage à l’air. Photographie. 19 août 2022. 

Les imaginaires du climat de la Nation Gitga’at 
L’imaginaire du climat du peuple Gitga’at est axé sur ses 
relations avec la terre. Sa façon de penser à la terre 
représente les relations réciproques entre l’espèce humaine 
et les espèces non humaines, ainsi que les connaissances 
transmises d’une génération à une autre. La réciprocité est le 
maître mot ici ; il signifie une relation partagée et mutuelle 
de respect les un.e.s envers les autres. Devoir faire face aux 
changements du climat, ce n’est pas nouveau pour la Nation 
Gitga’at. Les connaissances sur la manière dont les gens se 
sont adaptés au dernier âge glaciaire demeurent dans adaawx, 
des histoires orales portant sur des événements sociaux 
et historiques et transmises de générations en générations 
sous la forme de récits et de leçons. Le passé de la Nation 
Gitga’at met en lumière l’importance de témoigner du respect 
aux animaux et aux plantes qui s’offrent eux-mêmes comme 
nourriture et médicaments dans des temps difficiles. 

Depuis plusieurs années maintenant, la Nation Gitga’at 
se prépare à faire face au changement climatique avec, 
notamment, le programme « We Monitor by Living Here » 
(Traduction libre : [Nous surveillons les choses en vivant 
ici]). En interrogeant les membres de la communauté qui 
pêchent, chassent ou récoltent régulièrement la nourriture et 
les médicaments provenant de la terre, la Nation Gitga’at été 
capable de documenter les changements et la manière dont ils 
ont des effets sur sa façon de vivre. Il est essentiel de prédire 
le temps pour le calendrier des récoltes et pour préserver 
les biens. Les membres de la communauté embrassent les 
technologies qui leur permettent de s’adapter aux changements 
inattendus. Cette adaptation se traduit, par exemple, par 
l’utilisation de congélateurs pour y entreposer les algues 
marines jusqu’au retour d’une météo favorable permettant de 
les étendre à l’extérieur et de les laisser sécher au soleil.

Un.e colon est une personne arrivant 
d’un autre pays pour vivre et exploiter 
une terre qui a été ou est encore habitée 
par des peuples autochtones.



Natalie Ban explique que les peuples autochtones ou autres 
qui ont des relations réciproques profondes avec des êtres 
non humains comprennent mieux le changement et c’est 
important en ce qui a trait au changement climatique. Elle nous 
dit aussi que les gens ayant ces relations seront davantage 
conscients des espèces qui sont à risque, des espèces qui 
sont en augmentation, et des maladies. Surtout, elle remarque 
que les personnes avec des relations réciproques se trouvent 
en première ligne pour ce qui est de faire l’expérience du 
changement climatique, et ce, de manière plus profonde, car 
cela constitue une partie beaucoup plus fondamentale de qui 
elles sont.

Embrasser de multiples narratifs
Nous avons tous et toutes notre propre manière de 
comprendre le changement climatique. Il se peut que 
cette compréhension nous vienne de nos parents, de nos 
professeur.e.s, des médias sociaux, des nouvelles ou autres 
vecteurs d’apprentissage. « Pouvoir disposer pour toujours de 
combustibles fossiles » est un imaginaire du climat qui est 
populaire dans la culture occidentale. Cet imaginaire ne voit 
pas le problème que posent les combustibles fossiles. Au lieu 
de cela, les gens croient que les combustibles fossiles sont la 
voie à suivre pour notre futur. Parfois, quand nous pensons 
que nous comprenons quelque chose ou que nous acceptons 
un fait comme étant vrai, nous arrêtons d’apprendre et nous 
perdons notre curiosité pour le monde. Natalie Ban dit qu’il est 
important que les éducateur.trice.s encouragent les étudiant.e.s 
à exercer leur esprit critique vis-à-vis des narratifs que nous 
entendons dans les médias. De plus, elle explique qu’en tant 
que société nous devons inclure davantage les expériences 
vécues profondes des communautés autochtones plutôt que 
de nous concentrer seulement sur les données scientifiques 
occidentales. Le changement climatique est une partie 
particulièrement importante de notre vie parce qu’il a des effets 
sur nous tous et toutes. Quand, en tant que personnes, nous 
serons plus disposé.e.s à apprendre et à apprendre encore, 
alors nous serons capables de travailler ensemble pour lutter 
contre le changement climatique.

Relations réciproques
Pour comprendre les imaginaires autochtones du climat, 
nous devons d’abord comprendre les relations qu’ont peuples 
autochtones avec la terre. Ces relations sont réciproques. Il 
existe un respect mutuel entre les êtres humains et la terre, 
un respect qui va dans les deux sens. En plaçant cette idée 
dans le contexte du changement climatique, Kim-Ly Thompson 
dit que ces relations sont plus importantes maintenant que 
jamais. Elle souligne que le climat est en train de changer. 
Les choses se passent différemment, et, donc, il est crucial 
d’écouter attentivement ce qu’il se passe sur le terrain afin de 
pouvoir répondre de manière appropriée. Elle ajoute que ces 
relations ont permis au peuple Gitga’at et à beaucoup d’autres 
communautés autochtones d’être résilients au travers  
du changement. 

Ban, Natalie. Palourdes. Photographie. 18 août 2022.



Que pouvez-vous faire pour aider ? 
Le savoir autochtone est souvent comparé, à tort, au savoir 
scientifique occidental. Les comparer pose problème car ces 
deux principes du savoir et ces deux façons de comprendre les 
choses viennent d’horizons très différents.  Kim-Ly Thompson 
explique qu’il est essentiel de prendre le temps d’aller interagir 
avec ce qu’il se passe à l’extérieur, et de comprendre ce que 
la terre signifie à partir de perspectives différentes.  

Il est important d’inclure les voix des Autochtones et d’inclure 
les principes du savoir autochtones dans nos narratifs. Une 
manière d’y parvenir consiste à lire de la littérature d’auteur.e.s 
autochtones. Toute la classe ensemble, prenez le temps 
d’élaborer une déclaration de reconnaissance de territoires 
traditionnels. De plus, intégrez des séances de réflexion tant 
intérieure qu’avec votre communauté scolaire. Ces pratiques de 
réflexion peuvent prendre la forme de la tenue d’un journal ou 
d’une discussion en classe. 

À quoi cela ressemble d’étudier les 
imaginaires autochtones du climat ? 

Natalie Ban est professeure à la 
School of Environmental Studies de 
l’Université de Victoria. Elle aime 
travailler avec les communautés pour 
changer les choses et encadrer des 
gens tôt dans leur carrière. De plus, elle 
est « amenée à travailler à l’intersection 
entre de jeunes esprits brillants, qui 
sont tellement enthousiastes et désireux 
d’essayer de changer les choses, et des 
communautés des Premières Nations et 
autres, qui sont vraiment les intendantes 
à long terme de leurs territoires ».  Elle 
ajoute: « Ce sont les deux choses qui 

me donnent de l’espoir pour l’avenir. Alors, être capable d’avoir 
la capacité, dans le cadre de mon travail, de me concentrer là-
dessus, et de pouvoir décider dans quoi je mets mon énergie, 
c’est vraiment quelque chose de très spécial. »  
 
Kim-Ly Thompson est une 
étudiante au doctorat à l’Université 
Simon Fraser. Quand on lui a 
demandé quelle était la partie qu’elle 
préférait dans son travail, elle a 
répondu qu’elle aimait être capable 
de « travailler et d’interagir avec 
les gens, que ce soit au sein de 
communautés universitaires ou au 
sein de communautés sur le terrain 
qui donnent de l’espoir. » Elle a 
ajouté : « Et quand je pense au 
travail réalisé avec la Nation Gitga’at, 
je pense qu’on a des raisons 
d’espérer quand on voit qu’il y a différentes manières de faire 
les choses. Vous savez qu’il y a différentes façons de naviguer 
à travers les changements. Une autre chose qui me motive 
énormément, c’est simplement de passer du temps dans ces 
endroits, de me trouver sur le territoire de la Nation Gitga’at. 
Et, vous savez, l’endroit lui-même, je pense,  
suscite l’espoir. »

Ban, Natalie. Bateaux de pêche dans la brume. 18 août 2022.



Activité pour construire une biosphère
Recommandée pour Science, 4e année (Les apprenants 
analyseront les liens d’interdépendance entre les différents 
habitats locaux et au sein de chaque habitat, en tenant 
compte de la perspective des Mi’kmaq) / 4e année Sciences 
de la nature (Faire des recherches afin d’évaluer les liens 
d’interdépendance entre des plantes et des animaux du Canada 
atlantique et les éléments de leur habitat)

Résumé de l’activité
Les étudiant.e.s travailleront, toute la classe entière, pour 
construire une biosphère d’un écosystème local, et comprendre 
les interconnexions qu’il abrite. 

Objectifs d’apprentissage
1.  Comprendre l’importance des relations biotiques et 

abiotiques dans un écosystème.
2.  Observer et analyser comment ces relations fonctionnent au 

sein d’un écosystème. 
3.  Comprendre le concept de Netukulimk, et comment nous 

pouvons utiliser ces pratiques et ces narratifs pour guider 
nos pratiques environnementales.

Introduction
Qu’est-ce qu’un écosystème ?
•  « Un écosystème est une zone géographique où les plantes, 

les animaux, et autres organismes, ainsi que la météo et les 
paysages travaillent ensemble pour former une bulle de vie. »1

•  Un ensemble de choses vivantes (biotiques) et de choses 
non vivantes (abiotiques).

Quels sont les facteurs biotiques et abiotiques d’un écosystème ? 
•  Les facteurs biotiques d’un écosystème sont les choses qui 

vivent. Ces choses vivantes incluent tout ce qui vit, depuis 
les être humains jusqu’aux plantes, en passant par les petits 
microorganismes comme des bactéries. 

•  Les facteurs abiotiques sont les parties non vivantes d’un 
écosystème. Cela inclut l’eau, la température, la lumière du 
soleil, les nutriments, la terre et l’atmosphère.2 

Qu’est-ce que la biosphère ?
•  La biosphère est un système fermé ; rien n’y entre et rien 

n’en sort. Mais il n’est pas isolé, ce qui signifie que de 
l’énergie y entre et en sort.

•  « La biosphère recycle constamment son air, son eau, 
ses organismes, et les minéraux afin de maintenir un état 
incroyablement équilibré. »3 

Qu’est-ce que le concept de Netukulimk ?
•  « Netukulimk régit les liens physiques, émotionnels, cognitifs, 

sociaux et spirituels entre la personne et tout ce qui 
l’entoure, y compris les aspects physiques de la terre, les 
rythmes, les cycles et les tendances de Wskitqamu (la Terre 
mère), tous ses êtres vivants et ses éléments non vivants. »4

•  Pour approfondir vos connaissances sur Netukulimk, voyez 
les ressources suivantes : 

o  Programme du gouvernement de la Nouvelle-Écosse - 
Netukulimk  (Document)

o  Netukulimk – UINR (Unama’ki Institute of Natural 
Resources) (Site Web, en anglais)

Ressources supplémentaires
•  Education Corner – Mi’kmaw Conservation Group  

(Site Web, en anglais)
•  La vision à deux yeux dans l’environnement de la classe : 

Concepts, approches, et défis (Article savant, en anglais, 
avec résumé en français)

•  Two-Eyed Seeing – Integrative Science (Article en ligne, en anglais)
•  Mìkmawèl Tan Teli-kinàmuemk – Introduction À La Culture 

Mìkmaw (Document)
•  Two-Eyed Seeing and other lessons learned within a  

co-learning journey of bringing together indigenous and 
mainstream knowledges and ways of knowing  
(Article savant, en anglais)

1.  « Ecosystem. » Traduction libre : [Écosystème.] National Geographic 
Resource Library. Accès le 28 août 2022. https://education.
nationalgeographic.org/resource/ecosystem.

2.   Woodside, Scott. « Biotic and Abiotic Factors in an Ecosystem - 
Explained. » Traduction libre : [Facteurs biotiques et abiotiques dans 
un écosystème – Explications.] Utopia Environment & Nature. Accès le 
19 août 2022. https://utopia.org/guide/biotic-and-abiotic-factors-in-an-
ecosystem-explained/.

3.   « Biosphere. » Traduction libre : [Biosphère.] Dictionnaire Merriam-
Webster.com Dictionary. Accès le 19 août 2022.

4.  « Netukulimk. » Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Accès le 19 août 
2022. https://curriculum.novascotia.ca/sites/default/files/documents/
resource-files/Netukulimk_FR.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://curriculum.novascotia.ca/sites/default/files/documents/resource-files/Netukulimk_FR.pdf
https://www.uinr.ca/programs/netukulimk/
https://mikmawconservation.ca/kids-corner/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mikmawconservation.ca/wp-content/uploads/2019/10/Hatcher_Bartlett_Marshall_2009.pdf
http://www.integrativescience.ca/Principles/TwoEyedSeeing/
https://www.mikmaweydebert.ca/sharing-our-stories/education-and-outreach/school-curriculum/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mikmawconservation.ca/wp-content/uploads/2019/10/Bartlett_Marshall-_2012.pdf


Matériel (pour toute la classe)
•  Un grand aquarium ou un grand contenant avec un 

couvercle (pouvant contenir environ trois à quatre litres, 
mais n’importe quelle taille fera l’affaire) 

•  Un vieux chiffon ou des essuie-tout (pour essuyer de 
possibles dégâts)

• Un couvercle en acrylique (adapté à l’aquarium)
• Du ruban adhésif (pour sceller l’aquarium)
• Dix à douze tasses de terre (en fonction de la taille de l’aquarium)
• Deux à trois tasses de gravier
• Quatre à six roches
• Deux à trois tasses d’eau (eau d’un étang local)
•  Deux à trois tasses de pommes de pin mortes, d’aiguilles, 

de feuilles (source de nutriments au fur et à mesure qu’elles 
se décomposent)  

•  Trois à quatre petites plantes, des feuilles, de la mousse 
(pour fournir de l’oxygène)

•  Des animaux (ça pourrait être des cloportes ou des vers ; 
c’est facultatif) 

• Des fournitures pour prendre des notes

Méthode
1.  Toute la classe ensemble, discutez des sujets présentés en 

introduction avant de commencer cette activité. 
2.  Choisissez un écosystème dans votre région sur lequel vous 

modéliserez votre biosphère. 
3.  Identifiez plusieurs espèces clés dans cet écosystème que 

vous aurez choisi. Considérez les points suivants : de 
quoi la terre se compose-t-elle ? La terre est-elle nue ou 
couverte de mousse, de roches ou de plantes ? Certaines 
plantes préfèrent-elles être avec beaucoup de roches ou 
plutôt avoir beaucoup d’espace pour pousser ? Il se peut 
que vous vouliez prendre des photos à titre de référence. 

4.  Réunissez de la terre, des roches, de la mousse, et/
ou des feuilles tombées au sol pour créer la base de 
votre biosphère. Lorsque vous réunissez tous les éléments, 
assurez-vous de ne prendre que ce dont vous avez besoin 
et de perturber au minimum l’écosystème. 

5.  Étendez la terre pour faire la base de votre biosphère. 
La couche de terre devrait faire quatre à cinq pouces 
d’épaisseur au fond de votre biosphère.

6.  Choisissez plusieurs petites plantes que vous replanterez 
dans votre biosphère. 

7.  Faites des trous dans la couche de terre où vous prévoyez 
mettre vos plantes. En fonction de la taille de vos plantes, 
les trous devraient faire trois à six pouces de large et 
quatre à six pouces de profondeur. 

8.  Avec vos mains ou une pelle de jardinage, creusez un 
cercle autour de la plante que vous voulez prélever, à 
plusieurs pouces de la base. Soulevez délicatement la terre, 
en essayant de garder le système racinaire aussi intact que 
possible.

9.  Massez doucement les racines et la terre pour défaire les 
amas. Placez les systèmes racinaires récupérés dans les 
trous préalablement creusés. Remplissez les trous avec la 
terre se trouvant autour, et pressez fermement la terre 
autour de la base des plantes. 

10.  Prenez les petites bêtes, comme des scarabées ou des 
vers, que vous avez rencontrées quand vous avez ramassé 
la terre ou déterré les plantes. Ajoutez-les à la biosphère. 

11.  Une fois que tous les éléments ont été placés dans 
la biosphère, couvrez l’aquarium avec le couvercle en 
acrylique, et mettez du ruban adhésif tout autour des 
quatre coins. Les écosystèmes sont fragiles, et il se peut 
que des choses présentes dans l’écosystème meurent. C’est 
ok si des choses meurent car elles deviennent alors de la 
nourriture pour autre chose dans l’écosystème.

12.  En tant que classe, observez votre biosphère 
quotidiennement. Réfléchissez aux questions ci-dessous,  
et partagez ensuite vos réflexions avec la classe.

Questions pour l’observation
1. Décrivez le rôle de chaque élément de votre écosystème.
2. Décrivez les relations au sein de l’écosystème. 
 a.  Comment les différents éléments s’entraident-ils pour 

survivre et croître ?
3.  Comment pouvons-nous voir si notre écosystème est en 

santé ou pas ? 
4.  Quels changements se sont produits au cours de la période 

d’observation ? 
5. Quels cycles ont lieu à l’intérieur de la biosphère ?

En savoir plus sur les autres articles  
de recherche « Découverte de notre Climat » : 



Questions pour la discussion
1. Quels effets, positifs ou négatifs, les êtres humains peuvent-ils avoir sur un écosystème ?
2. Comment les relations humaines avec l’environnement ont-elles changé au fil du temps ?
3. Pourquoi les relations entre les choses vivantes et les choses non vivantes sont-elles importantes ?
4. Comment les choses vivantes et les choses non vivantes interagissent-elles dans cet écosystème ?
5. Comment Netukulimk nous encourage-t-il à accéder à des ressources et à les utiliser de manière durable ? 

Questions pour l’avenir
Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment pourriez-vous en trouver les réponses ?

Le volet recherche de cet article est écrit sur la base de :

Kim-Ly Thompson, Natalie C. Ban. 2021. « Turning to the territory »: A Gitga’at Nation case study of Indigenous climate imaginaries and actions. »  
Traduction libre : [Se tourner vers le territoire : une étude de cas de la Nation Gitga’at des imaginaires autochtones du climat et des actions.] Geoforum. 
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.11.006. 

Entrevue avec Kim-Ly Thompson et Natalie Ban, menée par Libby Morash et Sadie Russell, 3 août 2022, transcription, Microsoft Teams, Halifax, Nouvelle-Écosse.



Activité pour construire une biosphère
  
Nom : _______________________________________________________

Questions pour l’observation
1. Décrivez le rôle de chaque élément de votre écosystème.

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

2. Décrivez les relations au sein de l’écosystème. 
a. Comment les différents éléments s’entraident-ils pour survivre et croître ?

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

3. Comment pouvons-nous voir si notre écosystème est en santé ou pas ? 

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

4. Quels changements se sont produits au cours de la période d’observation ? 

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

5. Quels cycles ont lieu à l’intérieur de la biosphère ?

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________



Questions pour la discussion 

1. Quels effets, positifs ou négatifs, les êtres humains peuvent-ils avoir sur un écosystème ?

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

2. Comment les relations humaines avec l’environnement ont-elles changé au fil du temps ?

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

3. Pourquoi les relations entre les choses vivantes et les choses non vivantes sont-elles importantes ?

  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

4. Comment les choses vivantes et les choses non vivantes interagissent-elles dans cet écosystème ?

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

5. Comment Netukulimk nous encourage-t-il à accéder à des ressources et à les utiliser de manière durable ? 

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

 
Questions pour l’avenir

Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment pourriez-vous en trouver les réponses ?

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________




