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Introduction

• Les réalités climatiques sont complexes et le discours scientifique 
seul n’arrive pas à rendre compte de l’ensemble des éléments

• Élargir nos horizons d’études

« Chaque fois que nous tentons de prendre possession rapidement et 
efficacement de lieux qui nous sont totalement étrangers, de lieux que nous ne 
possédons ni ne comprenons, notre première approche, et elle reste souvent la 

seule, est scientifique. Et c’est ainsi que nos évaluations restent inachevées » 
Barry Lopez, Rêves arctiques, 1986, p.259

• Interdisciplinarité 
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Sources discursives vs. sources documentaires

Sources discursives
• Toutes archives textuelles

• Le discours a une puissance d’intervention dans le réel

• Lieu : somme de la matérialité, de la pratique et du discours (invisible)

• Le climat est donc abordé comme une construction culturelle variable en fonction 
du locuteur, de son motif d’énonciation et de son rapport au territoire 

Sources documentaires
• Archives historiques

• Descriptions directes du climat ou de la météo et des effets sur les populations 
humaines

• Descriptions de phénomènes naturels associés au climat ou à la météo 
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Territoire d’étude

• Côte du Labrador (incluant le Nunatsiavut)

• Nunatsiavut : territoire autonome des Inuits 
du Labrador depuis 2005

• Importance du courant du Labrador 

• Territoire pluriculturel
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Tourism Nunatsiavut, 2019



Période étudiée
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Changements climatiques 
anthropiques (GIEC) 1950

Station météo

Occupation dorsétienne
2400 à 900 BP
-450 à 1050 AD

Occupation inuite
~1450-1600 à aujourd’hui



Période étudiée

6

Changements climatiques 
anthropiques (GIEC) 1950

Station météoParticulièrement de 1750 à 1950

Occupation inuite
~1450-1600 à aujourd’hui

Occupation dorsétienne
2400 à 900 BP
-450 à 1050 AD



Objectifs

• Chapitre 1 : Présenter l’hiver labradorien à partir des sources 
discursives (analyse discursive thématique). Documenter l’apport 
des sources discursives à l’étude du climat. 

• Chapitre 2 : Répertorier les événements climatiques exceptionnels à 
partir des sources discursives, documentaires, instrumentales et 
dendrochronologiques. Identifier des facteurs de vulnérabilité.
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Matériel

• Recherche documentaire
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Labrador Institute et Them Days
Happy Valley-Goose Bay, mars 2016

Quartier général de l’Église morave
Londres, juillet 2016

German Weather Service et
Agence fédérale allemande 
d’hydrographie et de navigation,
Hambourg, juin 2016



Matériel

• 33 sources dans 6 catégories narratives
• Légendes et histoires (3)

• Récits de vie (5)

• Journaux d’explorateurs (4) et de missionnaires (6)

• Récits encyclopédiques (4)

• Romans (6)

• Rapports scientifiques (5)
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Chapitre 1 : Idée de l’hiver 
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Matériel

33 sources littéraires

Méthodes

Système de signes: froid, glace, neige, 
phénomènes lumineux

Résultats

Idée de l’hiver

Apports et limites des sources discursives

Événements exceptionnels

Problématique

Définir de l’hiver dans les discours

• Saison dominante dans les 
représentations culturelles 

• Grandes variabilités interannuelles

• Difficile à reconstituer à partir 
d’indicateurs naturels du climat

Grille d’analyse

North West River, Mars 2016



(1) Résultats : Idée de l’hiver 

• Antithèse récurrente : Attendre l’été, attendre l’hiver 
• Activités économiques

• Solitude et isolement

• Désavantages physiques

• Déplacements sur la glace

• Enfance: Jeux et loisirs 

• Confort de l’hiver (émotions positives)

• Ralentissement propice à l’écriture et à l’observation 
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Quelques éléments du corpus



1. Durée de 
l’enregistrement

Occasionnel Saisonnier Annuel 5 à 10 ans 30 à 50 ans 50 ans et +

2. Résolution 
temporelle

Horaire Journalière Mensuelle Saisonnière Annuelle Pluriannuelle

3. Régularité des 
événements

Inattendus
Connus 

exceptionnels
Connus 

pluriannuels
Attendus 
annuels

Plusieurs fois 
par année

Moyennes 
mensuelles

4. Spatialité Lieu fixe Village
Côte du 
Labrador

Mer du 
Labrador

Zone 
atlantique

Zone 
circumpolaire

5. Représentation 
du climat

Dystopie/ 
utopie

Adjuvant/
opposant

Décor, sans 
interaction

Interprétation 
indicateur 

indirect

Interprétation 
indicateur 

direct

Observation 
direct

6. Vulnérabilité
Impact humain 

direct
Impact sur le 
mode de vie

Impact sur les 
infrastructures

Impact sur les 
ressources

Observation 
climatique

Enregistrement 
climatique

7. Nombre de 
variables

1 2 3 4 5 6 et +

(1) Méthode : Grille d’analyse



(1) Résultats : Apports et limites des sources 
discursives

• Littérature inuite (histoires et légendes et récits de vie) 
• Peu descriptive ou contemplative, présence d’êtres chers, rôle secondaire de l’hiver et du 

froid (et du climat) dans les narrations quotidiennes

• Romans 
• Figure du héros/héroïne : Utilisation de l’exagération négative ou création d’une image 

idéalisée du Labrador, romantisme nordique 

• Expérience du territoire : Condition essentielle       amplification des perceptions négatives 
et présentation des représentations erronées

• Passage du temps : Modification de l’expérience vécue en fiction

• Narrateur présent : Distinction difficile entre fiction et réalité
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(1) Résultats : Apports et limites des sources 
discursives

• Récits encyclopédiques et récits d’explorateurs et de missionnaires  
• Apport de connaissance sur la dynamique de la glace de mer, la situation des vents

• Certains cherchent à confirmer des idées préconçues, d’autres à rendre compte de 
situations réelles

• Rapports scientifiques 
• Ne présente qu’un point de vue, ici celui des missionnaires moraves
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Chapitre 2 : Événements climatiques 
exceptionnels

15

Problématique

Définir de l’hiver dans les discours

Matériel

33 sources littéraires

Méthodes

Système de signes: froid, glace, neige, 
phénomènes lumineux

Résultats

Idée de l’hiver

Événements exceptionnels

Chapitre 1

Problématique

Documenter les événements exceptionnels

Matériel

Source documentaire : Rapports annuels des 
missionnaires moraves

Méthodes

Analyses statistiques sur les séries 
temporelles

Résultats

Chapitre 2

Source dendrochronologique : Densité 
maximale des cernes d’arbres (à venir)

Source discursive : Événements exceptionnels

Source instrumentale : Première année 
polaire internationale (1882-1939)

Apports et limites des sources discursives

Grille d’analyse

Déterminer des facteurs de vulnérabilité



(2) Matériel : Source documentaire
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Dates d’arrivée du bateau de ravitaillement des missionnaires moraves sur la côte du Labrador



(2) Matériel : Source instrumentale
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Moyennes annuelles des températures atmosphériques à Nain de 1882 à 1939
Données de la Première année polaire internationale fournit par le German Weather Service 

Température moyenne annuelle
2006 = 0,3°C
Environnement, Canada



(2) Matériel : Source discursive
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Années exceptionnellement froides ou chaudes extraites du corpus discursif



(2) Résultats

1885-1886

1892-1894

1898-1903

1905-1910

1926-1927

1928-1932

1816

>90 percentile
Années à tendance chaude

<10 percentile
Années à tendance froide



(2) Résultats

1885-1886

1892-1894

1898-1903

1905-1910

1926-1927

1928-1932

Taches solaires : WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, Brussels
Légende : Moyenne annuelle du nombre de taches solaires observées

>90 percentile
Années à tendance chaude

<10 percentile
Années à tendance froide



(2) Résultats

Taches solaires : WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, Brussels
Légende : Moyenne annuelle du nombre de taches solaires observées

>90 percentile
Années à tendance chaude

<10 percentile
Années à tendance froide



(2) Résultats : « Année sans été »

• 1816
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Okak, 1816: “We began to be very much 
surprised at the long delay in the arrival of 
the ship, and felt great anxiety on her 
account, especially as there was an unusual 
quantity of drift ice upon our coast” 

1817: “N.B. The captain and mate report, 
that though for these three years past they 
have met with an unusual quantity of ice on 
the coast of Labrador, yet, in no year, since 
the beginning of the Mission, in 1769, has it 
appeared so dreadfully on the increase”

Periodical accounts des missionnaires
moraves

D’Arrigo et al., 1996



23Happy Valley-Goose Bay, Mars 2016

Conclusion

• L’étude permet de valoriser les discours 
littéraires de la côte du Labrador 
(publication à venir dans la revue 
Littoral)

• Les sources discursives permettent de 
témoigner d’une certaine réalité 
climatique ou du moins une réalité 
humaine

• À terme, l’analyse interdisciplinaire 
permettra de déterminer des facteurs 
de vulnérabilité associés aux conditions 
environnementales 
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Fitzhugh, 1977
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Brice-Bennett, 1977



(1) Idée de l’hiver : Saison dominante

• Saison prédominante dans les représentations culturelles 

• Difficile à reconstituer à partir d’indicateurs naturels du climat

• Grande variabilité interannuelle
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Hopedale 1867-1874
n=7

Moyenne Écart-type

Printemps -5,4 1,73

Été 9 1,61

Automne 1,1 1,46

Hiver -18 3,14

Nain 1980-2016
n=36

Moyenne Écart-type

Printemps -4,3 2,53

Été 10 1,3

Automne 2,7 1,56

Hiver -13,7 3,86

Environnement Canada, 2016J.A. Gauthier, 1867

Températures moyennes journalières (°C) 


