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JE VEUX QUE LES INUIT 
SOIENT LIBRES DE NOUVEAU 
(FRANÇAIS/INUKTITUT)
Autobiographie (1914-1993)
Chasseur, pêcheur, trappeur et homme politique, Taamusi Qumaq 
(1914-1993) est considéré comme l’un des grands penseurs des Inuit 
du Nunavik. Bien qu’unilingue en inuktitut, ce « personnage exception-
nel », comme le présente ici Louis-Jacques Dorais, a consacré sa vie à 
consigner, à l’écrit, la vie des siens ainsi que leur langue – et il s’est à 
ce titre mérité la reconnaissance de plusieurs institutions, dont celle de 
l’Assemblée nationale du Québec. Son autobiographie, dont on retrou-
vera ici la traduction en français, ainsi que pour la première fois sous 
forme de livre le texte original en inuktitut, constitue un document de 
grande importance, tant pour les Inuit qui trouveront en lui un modèle, 
que pour les lecteurs du monde entier qui accèdent par ses mots à un 
univers culturel fascinant. 

Avec une introduction de Louis-Jacques Dorais, professeur à l’Université 
Laval. Ce livre est publié en collaboration avec l’Institut culturel Avataq.
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AUTEUR

TAAMUSI QUMAQ (1914-1993), grand penseur du Nunavik 
et défenseur des droits autochtones et de la culture inuit, s’est 
voué à documenter la vie et la langue des siens. Son travail a 
d’ailleurs été reconnu par plusieurs institutions, dont l’Assemblée 
nationale du Québec.
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