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Découvrir la Laponie, c’est
embrasser des étendues
sauvages et désertes à perte
de vue. Des terres, qui se
devinent en Norvège, Suède,
Finlande et Russie, mais
dont les frontières restent
mystérieuses, échappant aux
définitions. Un espace où la
nature règne en maître. Sur ce
territoire évoluent des ours,
des gloutons, des rennes, des
Cap Nord.
aigles, des baleines et saumons.
Les paysages alternent entre plaines, forêts, toundra, fjords, falaises et lacs. C’est
un décor de contes et légendes dans lequel se rencontrent trolls et père Noël.
On y rencontre un peuple originel, les Sâmes, dont l’héritage des traditions reste
important, et qui aujourd’hui encore, lutte, grâce au Parlement same par exemple,
pour défendre et représenter ses intérêts dans la société actuelle.
Toutes ces images qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense à la Laponie, ce sont
celles que l’on découvre en arrivant dans ces terres du Grand Nord. La diversité des
paysages est intrinsèquement liée au changement des saisons. L’hiver, lorsque la
neige recouvre de son manteau blanc les environs, les activités sportives telles que
le ski ou les balades en traîneau battent alors leur plein. La magie de Noël résonne
dans chaque village. Dans le ciel, le soleil laisse place au ballet fantastique des
aurores boréales. Puis arrive l’été, et c’est un cadre totalement différent qui s’offre
alors. La nature verdoyante
réapparaît. Les sentiers de
randonnée deviennent le
paradis des marcheurs, ou
simples amoureux des grands
espaces. Et les journées sans
fin, d’un soleil qui ne se couche
jamais. Terre de contrastes.
Un voyage au-delà du cercle
polaire arctique est une expérience fantastique et à part.
C’est sans conteste un voyage
au bout du monde.
Ski de fond en Lap

onie.
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DÉCOUVERTE

Les plus de la Laponie
La nature
La Laponie pourrait presque être considérée comme un désert, tant la nature
règne sur des kilomètres et des kilomètres. Les terres sont habitées par
les rennes, les loups, les ours bruns
et les gloutons. Des aigles impressionnants tournent dans le ciel. Et les eaux,
extrêmement poissonneuses, abritent
phoques, baleines et orques. Les espaces
infinis et le silence se perdent dans la
multitude de paysages : des forêts aux
plaines, la toundra, les côtes faites de
falaises… Une flore encore sauvage et
intacte. Ainsi, la vie quotidienne semble
être rythmée par toute cette nature.

Un soleil fascinant
© ADISA – ISTOCKPHOTO

A mesure que l’on gagne le Grand
Nord, les bouleaux cèdent la place à la

Façades colorées de Stockholm.

toundra. La nature se fait alors de plus
en plus petite, comme courbée devant
le soleil qui, en été, reste au-dessus
de l’horizon pour donner naissance
aux nuits ensoleillées. Puis, fatigué
par cette trop grande activité, entre mai
et juillet, il se couche ensuite et ne se
lève plus durant de longues semaines.
Et c’est alors que la nuit polaire s’installe…

Les aurores boréales
Chaque hiver, le ciel de Laponie se drape
de lueurs magiques. Manifestations
divines pour les Sâmes. Ce phénomène
de luminescence s’explique scientifiquement par l’entrée dans l’atmosphère
de particules solaires, qui libèrent leur
énergie à proximité des champs magnétiques polaires. Véritables décharges
électriques, ces aurores boréales

LES PLUS DE LA LAPONIE
© BRYTTA – ISTOCKPHOTO
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Aurore boréale près de Svolvaer.

surgissent à la faveur des gaz ionisés,
qui influent également sur la couleur
du phénomène, entre rouge, jaune
d’or, blanc et vert. Nimbant la voûte
céleste de teintes sublimes, un peu à la
manière d’écharpes de couleurs irisées,
les aurores s’agitent mollement sous
l’effet du vent, ondulant et se repliant
sur elles-mêmes. Un feu d’artifice
naturel.

Le contraste des saisons
Penser à la Laponie vous évoque
peut-être des images de vastes étendues
blanches. Mais si la neige s’installe sur
la région une longue période de l’année,
les autres saisons colorent également les
paysages. L’été et son soleil de minuit
offrent une quantité de couleurs dans le
ciel, des rouges les plus sombres aux
roses les plus pâles, du bleu acier des
glaciers au vert scintillant des forêts.
Juste après, et pour une brève période
de deux à trois semaines, tout cela
sera remplacé par un automne flam-

boyant : rouge, orange, jaune, roux,
cuivre, mordoré. Des contrastes spectaculaires qui fascinent. C’est certainement l’une des plus belles périodes
pour visiter. Et puis, il y a de nouveau la
neige, et cette lumière bleue de l’hiver
provoquée par un soleil que l’on ne voit
presque pas pendant deux à trois mois.
Des contrastes, sans cesse.

Des activités en pagaille
Pour profiter de cette nature et de ces
phénomènes incroyables (des aurores
boréales au soleil de minuit), les
activités sont légion dans la région. En
hiver, randonnées à skis, en raquettes,
balades en chiens de traîneau ou à
rennes, pêche sous la glace, mais aussi
safaris en motoneige, de jour comme
de nuit, sont les immanquables de toute
découverte de la Laponie. En été aussi
les aventures ne manquent pas : VTT,
rafting, pêche ou randonnées en tous
genres : pas le temps de s’ennuyer au
pays du père Noël !

La Laponie en bref
Pays
Norvège
wNom officiel : Royaume de Norvège.
wCapitale : Oslo.
wSuperficie : 384 822 km² (dont
61 881 km² d’îles).
wLangues : le norvégien (comprend
deux standards différents à l’écrit :
le bokmål et le nynorsk). Dans certaines
régions, le sámi.

Suède

© ANOUCHKA

wNom officiel : Royaume de Suède.
wCapitale : Stockholm.
wSuperficie : 449 964 km².
wLangues : suédois.

L’opéra d’Oslo se jetant dans le fjord.

Finlande
wNom officiel : République de
Finlande.
wCapitale : Helsinki.
wSuperficie : 338 145 km², dont 10 %
d’eau, 68 % de forêts et 8 % de terres
cultivées.
wLangues : finnois et suédois.

Russie
wNom officiel : Fédération de Russie.
wCapitale : Moscou.
wSuperficie : 17 075 400 km².
wLangues : russe.

LA LAPONIE EN BREF

Population

Économie

Norvège

Norvège

wNombre d’habitants : 5 258 317 hab.
wDensité : 15,9 hab./km².
wEspérance de vie : femmes :
84,2 ans, hommes : 80,6 ans.
wReligion : Évangéliques luthériens
de Norvège (87%), musulmans (1,5%),
catholiques (1%).

wMonnaie : la devise norvégienne est
la couronne.

Suède

wMonnaie : la Finlande fait partie de
la zone euro.

Finlande
wNombre d’habitants : 5 500 000
habitants.
wDensité : 15 hab./km².
wEspérance de vie : 81 ans.
wReligion : protestants luthériens
(84%), orthodoxes (1,1%), hors confession
(13%).

Russie
wNombre d’habitants : 146,8 millions
d’habitants.
wDensité : 8,56 hab./km².
wEspérance de vie : 71 ans.
wReligion : or thodoxes 41% ,
musulmans 6,9%, chrétiens 4,1%.

Suède
wMonnaie : la devise est la couronne
suédoise, krona en suédois.

Finlande

Russie
wMonnaie : le nouveau rouble russe
est symbolisé RUB.

Décalage horaire
L’heure en Finlande est en avance de
2 heures sur l’heure du méridien de
Greenwich (GMT). Quand il est midi à
Paris, il est donc 13h à Helsinki. Il en est
de même en Russie européenne. Pas
de décalage horaire avec la Norvège
et la Suède.
La Suède a adopté l’heure d’été au même
titre que l’ensemble des pays de l’Union
européenne.

Climat
wNorvège. La Norvège possède
un climat en relation directe avec sa
géographie. Ses côtes se composent
de fjords qui sont le résultat d’une forte
érosion exercée par la glace sur les
vallées que la mer a remplies d’eau à la
fin de la période glaciaire. Leur hauteur
peut atteindre jusqu’à 1 350 m.

DÉCOUVERTE

wN o m b r e
d’habitants
:
9 747 355 habitants.
wDensité : 21,6 hab./km².
wEspérance de vie : 80,4 ans pour les
hommes et 84,2 ans pour les femmes.
wReligion : 80 % de la population
appar tient à l’Église nationale
évangélique-luthérienne.
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Le climat peut varier rapidement, allant
du très chaud au très froid, et de la
pluie au soleil. Sur les côtes, il faut
souvent compter avec le vent. Ce qui
veut dire que même l’été, il est recommandé d’avoir des vêtements chauds
et imperméables à portée de main.
Dès que l’on entre dans les terres, le
froid devient plus sec, on perd l’avantage
du Gulf Stream et les températures, en
hiver notamment, peuvent descendre
jusqu’à -40 °C même si la moyenne
est de -15 °C. Les eaux sont libres de
glace et les zones protégées par les
montagnes se trouvent à l’abri du vent et
du froid.

wSuède. Il n’est pas rare que l’été, les
journées soient ensoleillées, chaudes
et propices à la baignade. Toutefois,
le temps peut changer rapidement
et amener pluie et froid. Toujours
prévoir des vêtements chauds et
imperméables. L’hiver, comme partout
en Laponie suédoise, est rigoureux
surtout à l’intérieur des terres avec

des températures qui peuvent atteindre
-40 °C.

wFinlande. La Finlande profite de sa
proximité avec le Gulf Stream et jouit
d’un climat relativement modéré, si
l’on considère sa latitude. L’hiver est
naturellement froid (- 30 °C n’a rien
d’exceptionnel en Laponie) et dure près de
7 mois. Le 1er mai, on fête la fin de l’hiver.
De juin à mi-août, les températures ne
dépassent généralement pas 20 °C,
30 °C étant une température tout à fait
exceptionnelle.
wRussie. Le climat de la Laponie
russe (étendue sur la péninsule de
Kola) est identique à celui des voisines
finlandaises et suédoises. Le Gulf Stream
empêche les ports russes (notamment
la ville de Mourmansk) d’être pris dans
les glaces, même lorsqu’il fait -40°C.
L’été, sur la péninsule de Kola, le temps
est instable et varie de très chaud à
pluvieux et frais.

La Laponie
en 10 mots-clés
Cercle
polaire arctique
Parallèle correspondant à 66° 32’ de
latitude nord, le cercle polaire arctique
traverse nos quatre pays lapons
(au sud de Bodø en Norvège et au sud
de Jokkmokk en Suède, au nord de
Rovaniemi en Finlande, et au niveau de
la péninsule de Kola en Russie), ainsi
que l’Islande, le Groenland, le Canada
et l’Alaska. Au nord du cercle polaire,
lors du soleil de minuit, le soleil reste
à l’horizon pendant 24 heures et à
l’inverse, lors de la nuit polaire, le soleil
reste en dessous de l’horizon durant une
journée entière.

DÉCOUVERTE

C’est dans le ciel de la zone aurorale
(située entre 65 et 75° de latitude)
que se forment les aurores boréales.
Fascinant depuis toujours, elles n’ont
été étudiées scientifiquement qu’à partir
du XVII e siècle. Les lueurs magiques
qui viennent se draper dans le ciel sont
le résultat des collisions de particules
solaires avec la magnétosphère, libérant
alors leur énergie. Véritables décharges
électriques, les aurores boréales
surgissent à la faveur des gaz ionisés,
à des altitudes allant de 80 à 1 000 km,
ce qui influe également sur la couleur
du phénomène. Elles sont visibles par
temps clair, entre novembre et février.

© ROMAN BABAKIN – SHUTTERSTOCK.COM

Aurores boréales

Santa Claus Village à Rovaniemi.

LA LAPONIE EN 10 MOTS-CLÉS
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Chasse à la baleine

Frontières

Attention, sujet sensible ! La Norvège
reste l’un des derniers pays, avec le
Japon et l’Islande, à chasser les cétacés
aux larges de ses côtes. Fierté locale,
les Norvégiens disent ne pas chasser
mais « pêcher » les baleines, dans le
but de produire de la viande destinée
uniquement au marché local. L’Union
européenne œuvre pour la mise en place
d’une réglementation internationale de
cette activité.

Il est difficile de définir les frontières,
non officielles, de la Laponie. La région
s’étale sur quatre pays (Norvège, Suède,
Finlande et Russie), au-dessus du cercle
polaire arctique. Terre naturellement
riche, elle est le berceau des Sâmes,
peuple nomade, existant toujours
aujourd’hui.

Fjord

© KJERSTI JOERGENSEN – SHUTTERSTOCK.COM

Vallée glaciaire que l’on trouve en
Norvège, très profonde et étroite.
Ses eaux intérieures, très peu salées
et issues des torrents et de la fonte
des glaciers, comptent parmi les plus
profondes du monde. Le plus long
fjord norvégien est le Sognefjord, et le
Geirangerfjord fait partie des fjords les
plus touristiques.

Observation des baleines, Andenes.

Kota
La tente traditionnelle lapone est encore
employée par un petit nombre de montagnards. Sur une armature de 4 troncs
de bouleau d’environ 3 m, une poutre
horizontale, la poutre à fumée, est
supportée par 2 grands piquets constituant le chambranle de la porte. Le tout
est recouvert par une toile grossière ou
des couvertures de laine. Elle est généralement dressée, la porte orientée au
sud, toujours à proximité d’une source
ou d’un cours d’eau.

LA LAPONIE EN 10 MOTS-CLÉS
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Lakka

A l’inverse du soleil de minuit, ou jour
polaire, la nuit polaire est la période
de l’année durant laquelle le soleil ne
se lève pas. Ce phénomène s’observe
au-delà du cercle polaire. En Laponie,
la nuit polaire a lieu de fin novembre
à mi-janvier.
Contrairement aux idées reçues, même
pendant cette période il ne fait pas nuit
noire car l’éclat de la neige et le soleil,
invisible mais effleurant l’horizon,
créent un éclairage en demi-teinte
et une luminosité particulière. Une
atmosphère pleine de charme et de
mystère. Quand le soleil réapparaît,
les journées se rallongent très rapidement, jusqu’à 10 minutes par jour,
pour atteindre de longues journées
dès le mois de mars.

Père Noël
S’il fut popularisé aux Etats-Unis
au XIXe siècle, le père Noël reste un
personnage légendaire et mythique,

DÉCOUVERTE

Baie sauvage qui pousse dans les marais
et tourbières en Finlande, et surtout
en Laponie. La lakka, semblable à une
framboise jaune et au goût très particulier, ne laisse pas indifférent : on adore
ou on déteste !
Lors des bonnes récoltes, les prix
baissent sensiblement jusqu’à 7 E le
kilo sur les marchés. On la déguste
fraîche, nature ou avec de la chantilly,
en confiture ou en glace. Les Finlandais
en ont fait une spécialité spiritueuse :
la célèbre (et très bonne) liqueur du
même nom.

Nuit polaire
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La lakka est une baie sauvage.

originaire de Laponie. Mais son adresse
reste controversée ! Après plusieurs
déménagements, le père Noël est
aujourd’hui installé en Laponie finlandaise, à Rovaniemi, au Santa Claus
Village.

Soleil de minuit
Ce phénomène apparaît aux alentours
du solstice d’été, en juin et juillet, et se
situe uniquement au-dessus du cercle
polaire : plus on monte vers le nord, plus
le nombre de jours ensoleillés durant
24 heures augmente.
Ainsi, le soleil ne se couche jamais et
brille tout le temps, frôlant l’horizon
avant de remonter dans le ciel pour la
journée suivante. La ville d’Hammerfest en Norvège (70° 40’ N) est un site
privilégié pour admirer le soleil de minuit
dans de bonnes conditions. Au Cap Nord
(71° 10’ N), le soleil de minuit se produit
entre le 13 mai et le 29 juillet.

Survol de la Laponie
Géographie

Climat

La Laponie est bordée au nord et à l’ouest
par l’Atlantique nord, et notamment la
mer norvégienne ; à l’est par l’océan
glacial Arctique, plus précisément la
mer de Barents ; au sud par le Golfe
de Botnie. Kirkenes et Narvik (tous les
deux en Norvège) constituent les sorties
maritimes principales de la Laponie
scandinave. Mourmansk est le grand
port de la Laponie russe.
Les côtes du nord et de l’ouest sont
caractérisées par de profonds fjords qui
découpent le littoral, ponctué de villages
de pêcheurs. Ici, l’eau n’est jamais prise
par les glaces, grâce au courant du Gulf
Stream, qui compense la latitude élevée.
En revanche, les côtes du sud, le long
du Golfe de Botnie, gèlent en hiver. Sous
la neige et la glace, les lacs et îlots ne
deviennent alors qu’un, et il devient
difficile de différencier le véritable sol
de la terre glacée. On peut d’ailleurs
assister dans le port de Kemi (Finlande)
au va-et-vient incessant des brise-glaces
qui facilitent le passage des cargos.
Les plateaux et collines arrondies (tunturi)
sont caractéristiques de la Laponie du
centre. Ensuite, les forêts disparaissent
petit à petit avant de laisser place à la
toundra vers le Nord. Les marécages
des environs sont aussi le terrain de
jeu des moustiques en été. Les Alpes
scandinaves se trouvent au nord de la
Suède et de la Finlande, où se trouvent les
monts les plus hauts de la région. Le point
le plus élevé de la Laponie (2 123 m) se
trouve à Kebnekaise en Suède.

La Laponie appartient à une zone climatique continentale caractérisée par des
hivers enneigés et des étés assez chauds
sous l’influence du Gulf Stream.
La variation saisonnière est très nette.
Elle possède quatre saisons bien
marquées même si d’importance et
de durée bien distinctes : le printemps
et l’automne ne durent que quelques
semaines, tandis que la nuit polaire
et l’hiver généralement bien plus de
six mois.
Les côtes de Norvège bénéficient d’un
climat assez doux et tempéré. Les hivers
sont moins rudes qu’à l’intérieur des
terres, mais le vent souffle beaucoup
plus fort. Le golfe de Botnie et l’intérieur de la Laponie présentent un climat
subarctique avec de courts étés assez
lourds et de longs hivers enneigés. Dans
le plateau du Finnmark, le climat arctique
donne lieu à de froids et venteux hivers.

Environnement
D’une manière générale, les Scandinaves
sont très impliqués dans le respect de
l’environnement. En Laponie, l’attention
des habitants est encore plus portée sur
le sujet puisque la nature est omniprésente et apparaît parfois presque vierge.
Il serait donc dommage de tout ruiner.
Des poubelles de tri sélectif sont mises
en place absolument partout, dans les
hôtels, les campings, les habitations
privées ou encore les supermarchés.
Il est impératif de ramener avec soi tous

SURVOL DE LA LAPONIE
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ses déchets lors d’une randonnée dans
un parc, qu’il soit national ou régional.
Il faut savoir que les Scandinaves sont
si respectueux, qu’il n’y a pas besoin
d’un système de nettoyage des parcs
et jardins. Chacun prend en compte
ses déchets. Autre caractéristique de
la Laponie : on y respire l’air le plus
pur d’Europe, notamment dans le
nord de la Finlande, autour d’Inari et
d’Utsjoki. Quant à l’eau des lacs, elle
est également très pure, si bien que le
lac de Jukkasjarvi (Suède), par exemple,
est connu pour être potable.

Faune et Flore
Faune
wLe renne. C’est bien entendu l’animal
le plus emblématique de Laponie. On le
croise partout, sur les routes, dans les
villages, en peluche dans les stations–
service, en steak dans les restaurants...
Chaque renne appartient à une famille

same, ils ne sont donc pas entièrement
sauvages (à quelques rebelles près).
Toutefois, ils restent des animaux
imprévisibles et mieux vaut ne pas les
déranger. Si vous en croisez sur le bord
de la route, ralentissez et laissez passer
la horde sans vous engager.
wL’élan. Il est présent dans les régions
lapones, mais bien chanceux celui qui
aura l’occasion d’en aperçevoir un ! Ils
sont généralement très éloignés des
agglomérations.
wL’ours brun. Cet animal vit dans les
forêts lapones, mais il est plutôt rare
qu’on le croise tant il se fait discret.
Sa chasse est très réglementée – les
règles varient d’un pays à l’autre. Seuls
les Sâmes ont le droit de les tuer toute
l’année, s’ils menaçent le troupeau de
rennes. Une chose à savoir sur les ours :
il n’y a pas d’ours polaire en Laponie
(bien que cet animal soit souvent
mentionné dans les musées lapons).
Les ours polaires les plus proches se
trouvent au Spitzberg !

SURVOL DE LA LAPONIE
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wLe loup. A la différence de l’ours
brun, ce prédateur mythique est, lui,
protégé toute l’année des chasseurs.
On trouve beaucoup plus de loups en
Suède qu’en Finlande, dont ils ont été
peu à peu repoussés (industries et
déforestation en cause).
wLe glouton. Ce dernier est le plus
grand représentant de la famille des
mustélidés, qui comprend, entre
autres, les fouines et les blaireaux.
Ce mammifère carnassier mesure
40 cm de haut et 1 m de long et est
connu pour sa faim insatiable – le nom
est passé dans le langage courant –,
mais aussi pour sa force et sa férocité.
Chassant à l’affût, il s’attaque aux rennes
et même aux élans, souvent posté sur
les basses branches d’un arbre. Grand
marcheur, il est extrêmement audacieux
et il s’aventure jusque dans les cabanes
des chasseurs et, malicieux, il visite les
pièges et dévore les prises sans se faire
prendre. Cet animal est l’un des plus
redoutés du Grand Nord. Le glouton est

Renard polaire du Svalbard.

la seule espèce en fort petit nombre
et c’est sans doute une bonne chose
pour les habitants car il pose un
véritable problème. En effet, la perte
de rennes due à un prédateur est toujours
compensée par une indemnisation, après
l’identification de l’animal, généralement
portée à l’oreille. Or, la technique de
chasse des gloutons fait qu’ils arrachent
la tête du renne, rendant plus difficile la
justification de la perte.
wLe pygarque à queue blanche.
Notons, parmi les animaux intéressants,
un aigle de grande taille et à la silhouette
massive : le pygargue à queue blanche,
qui se plaît au bord des lacs et des
fleuves propices à la prédation, dans la
toundra et dans la forêt. Sur les côtes,
il fréquente les falaises rocheuses
escarpées. S’il prélève surtout le
gibier d’eau et les poissons, il sait se
nourrir de cadavres quand les temps
sont durs. La Laponie abriterait environ
100 couples sur les 600 que possède
l’Europe.

SURVOL DE LA LAPONIE
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wLe lièvre arctique, le renard et
le lemming sont aussi des animaux
emblématiques de cette région boréale.

Flore
La végétation locale est essentiellement
une végétation de taïga et de toundra.
Marquée par de très longs hivers de
noirceur et par des étés très courts,
d’une durée de moins de 3 mois, la
toundra est la limite nordique de la
taïga. La moyenne de la température
de la période la plus chaude ne dépasse
pas 10 °C. C’est pourquoi la couche
supérieure du sol dégèle sur environ
un mètre, alors que la couche profonde
reste gelée ; c’est le pergélisol (sur
plusieurs mètres). Dans un climat plutôt
sec et froid, la végétation croît très
lentement et demeure très basse, en
partie pour échapper au dessèchement
causé par le vent et le froid. Dans le
Grand Nord, la toundra étale son tapis
de mousses et de lichens parmi les
bouleaux arctiques et les saules nains.

Semblable à de la lande, souvent marécageuse, la toundra est recouverte d’une
végétation de mousses, de bruyères
et de myrtilles, qui s’éclaircit de plus
en plus jusqu’aux neiges éternelles.
Des arbustes peuvent pousser au sud
mais plus au nord on ne rencontre
qu’herbacées, lichens et mousses.
Certains lichens pouvant avoir plus de
100 ans.
La croissance des végétaux est concentrée dans la courte période d’été alors
que l’ensoleillement est presque
continuel. Cette intense production
végétale attire nombre d’oiseaux qui
viennent s’y reproduire. De grands
troupeaux migratoires, de plus petits
mammifères comme les loups, les
renards arctiques et les lemmings
habitent également la toundra.
Les insectes, les moustiques et les
mouches se font facilement remarquer !
Les bouleaux et les pins composent
les principales forêts dans les régions
montagneuses.

Histoire
Les premiers peuples

© PHILIPPE GUERSAN

L’histoire de la Laponie commence avec
l’histoire des Sâmes, avant même celle
des Européens. Or, retracer l’histoire d’un
peuple nomade est une tâche complexe.
Les Sâmes possèdent une forte tradition
orale, ce qui ne simplifie pas la chose.
L’origine des Sâmes comme celle de
leurs langues est controversée. Quoi qu’il
en soit les premières traces attestées
remontent à 10 000 ans. Installés dans
l’extrême nord de l’Europe, ils sont
réputés pour leur artisanat et leur savoirfaire en matière de pêche, de chasse et
de construction de bateaux.
Longtemps avant que ne se développent
les cultures suédoise, finlandaise ou même
viking, la péninsule scandinave a donc
été peuplée par le Saemieh. Le premier
document écrit faisant, semble-t-il,
mention des Lapons est La Germanie de

Tacite, où celui-ci parle des Fennis, vivant
de l’autre côté de la mer des Suèves – la
Baltique – au voisinage des Aestiis, dans
les régions où l’on s’accorde à situer
les Proto-Finnois au début de notre
ère. C’est l’ensemble de ces derniers –
et non les seuls Estoniens – que désignerait le nom de Aestii. En norvégien, le
mot « Finn » se rapporte exclusivement
aux Lapons. De fait, le mot « Skridfinn »,
qui signifierait ski, est toujours en usage
en Norvège puisque Finn est un pseudonyme pour Sâmes, et a donné son
nom au Finnmark, une des régions où les
Sâmes sont particulièrement nombreux.
Il se peut qu’il ait d’abord désigné les
habitants de la Finlande et n’ait pris que
plus tard le sens de « finnois » dans les
autres langues, notamment en suédois.
A noter cependant que Ptolémée, dans
sa Géographie, fait déjà état de deux
peuples distincts portant le même nom

Skansen, à Stockholm, le plus ancien musée en plein air du monde.
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Gravures rupestres d’Alta.

de « Phinnoi », dont l’un habite la partie
septentrionale de l’ « île de Scandie ».
La première mention circonstanciée
des Lapons se trouve, en fait, dans la
description des habitants de Thulé –
autrement dit de la Norvège – rédigée
par Procope aux alentours de 500 après
J.-C. Il y parle des « Skrithiphinoi » qui
« ne boivent pas d’alcool ni ne récoltent
leur nourriture de la terre ». Skrittfinn –
l’ancien nom germanique des Lapons –
signifie mot à mot « Finnois marcheur ».
Ce serait une allusion à l’usage des skis.

Premiers contacts avec
les peuples méridionaux

A l’inverse des autres peuples arctiques,
les Sâmes sont entrés rapidement en
contact avec les populations méridionales. Quoique les contes de Sâmes
suggèrent qu’il y ait eu un long conflit
avec les Vikings, il est certain que le
commerce a entretenu beaucoup de
liens durables, puis, plus tard, avec des
voyageurs de l’Europe nordique tels que
des marchands de la Ligue Hanséatique.

En raison de ces contacts, la société same
a pu développer un système monétaire –
un fait peu connu – afin de faciliter le
commerce du sel, des pièces de monnaie
(souvent utilisées comme ornements) et
le métal pour le couteau typique.
Dès le début de leur histoire, les Lapons
sont soumis à l’impôt par leurs différents voisins. Et dès le XI e siècle, la
poussée des grands pays scandinaves
fait apparaître de nouvelles croyances en
Laponie. Toutefois, la première tentative
d’évangélisation n’a lieu qu’à la fin du
XIIIe siècle, en Norvège. Dans le royaume
de Suède-Finlande, ils n’entrent guère en
contact avec le christianisme avant le
milieu du XVIe siècle, et plusieurs pasteurs
du XVIIIe siècle sont connus pour l’énergie
avec laquelle ils combattirent chamanisme
et sorcellerie. La fondation du monastère
orthodoxe de Petsamo (Petchenga), en
1550, marqua le début de la conversion des Lapons de Kola à l’orthodoxie.
Au XIXe siècle, le mouvement évangélique
fondé par le pasteur Laestadius fait de
nombreux adeptes parmi les Lapons,
surtout en Finlande et en Norvège.

HISTOIRE
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Relève de la garde royale au Palais royal de Stockholm.

Installation
des populations
scandinaves en Laponie
Au XIII e siècle, les Norvégiens s’installent à proximité des fjords et obligent
les Sâmes à se tourner vers l’agriculture et l’élevage du bétail. Les rennes
constituent déjà l’élément central de
leurs activités. Un siècle plus tard, le
processus s’accélère. Si certains Sâmes
prolongent leur vie nomade, des villes
comme Inari, se transforment en carrefours commerciaux.
Au XVIe siècle, la Suède acquiert par la
force les territoires sames jusque-là,
neutres et ouverts. La pêche et la chasse
(activités toujours primordiales) seront
désormais taxées. En 1751, l’accord de
Trömstad, délimitant la frontière entre
la Norvège et la Suède, les autorise
cependant à franchir librement le tracé
de manière à assurer la migration
saisonnière des rennes. A partir de cette
époque, ils ne seront imposés que dans
un seul pays. Les Etats nations imposent

donc leurs vues à des peuples nomades
pour qui la notion de frontière n’avait
jusqu’alors aucun sens.

Des citoyens
de seconde zone
Au XIXe siècle, la construction d’écoles
nomades participe à un développement
de l’enseignement. Entre 1824 et 1827,
la délimitation stricte des frontières
septentrionales entre la Finlande, la
Suède et la Norvège plonge ce peuple
nomade dans le désarroi. Déclassés
en Scandinavie et en Finlande, on
leur interdit de s’exprimer dans leur
langue maternelle au sein des écoles de
Norvège et de Suède. L’indépendance de
la Finlande, en 1917, antérieurement et
successivement province du royaume de
Suède et grand duché de Russie, change
légèrement la donne. La constitution de
1919 assure en effet un respect formel
des minorités. Dans les faits néanmoins,
ils seront encore longtemps victimes d’un
racisme qui ne veut pas dire son nom

HISTOIRE

Les ravages de la Seconde
Guerre mondiale

Après-guerre et époque
contemporaine
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L’installation des peuples scandinaves
dans les régions sames apporte son lot
de difficultés pour les nomades. Outre
les brimades et les annexions forcées
de territoires, les Scandinaves importent
également une guerre européenne sur
les territoires lapons. La Seconde Guerre
mondiale reste un épisode terrible pour
cette région, systématiquement dévastée
par les troupes allemandes. L’ensemble
des habitations est détruit, les villages
rasés et les habitants évacués. Seules
quelques maisons excentrées sont
épargnées et conservent le caractère
authentique des anciens logis.

sujet, la Suède effectuera deux référendums en 2003, dont les résultats seront
favorables au maintien de la couronne
suédoise. La Norvège, quant à elle, reste
hors de l’Union, mais elle met en place
de nombreux accords pour faciliter la
circulation des hommes et des biens,
tout particulièrement en Scandinavie.
En 2000, c’est la création du Conseil
Parlementaire same, avec l’union
internationale des trois Parlements.
Cinq ans plus tard, la loi sur le Finnmark
votée au Parlement same de Norvège.
Elle reconnaît les coutumes et le droit à la
terre des Sâmes. Mais il faudra attendre
2011 pour que la Suède fasse jurisprudence en reconnaissant pour la première
fois l’accès privilégié au territoire pour
trois villages sames. Le 13 janvier 2017,
après 11 ans de négociations, les Sâmes
de Finlande, de Norvège et de Suède
se sont mis d’accord pour signer une
convention visant à protéger leurs droits
et leur culture.
© GOSIEK-B – ISTOCKPHOTO

jusqu’à l’adoption en 1989 d’un drapeau
same qui manifeste une identité propre
et qui traverse les frontières nationales.
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La Laponie, à l’instar de l’Europe tout
entière doit se reconstruire après la
Seconde Guerre mondiale et il faudra
attendre les années 1950-60 pour que les
industries se développent (notamment les
industries forestière et minière).
En 1986, la catastrophe nucléaire de
la centrale de Tchernobyl et ses radiations touchent de plein fouet le territoire.
Des milliers de rennes sont alors abattus
et les lichens sont déclarés impropres
à la consommation des bêtes. C’est
un nouveau coup dur pour les peuples
sames, qui perdent alors l’élément
principal de leur économie.
En 1995, la Suède et la Finlande entrent
dans l’Union européenne. La Finlande
adoptera l’euro en janvier 2002. Et à ce
Reine.

Population
Démographie
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Les frontières de la Laponie, un royaume
boréal entre steppes et forêts, perchées
sur le toit de l’Europe, n’existent sur
aucune carte. Ce territoire se répartit en
arc de cercle, au nord du cercle polaire,
entre Norvège, Suède et Finlande,
débordant même sur la presqu’île de
Kola en Russie. Il présente une population scandinave (Norvégiens, Suédois
et Finlandais) et russe, et dispose d’une
densité de population très faible, les
territoires étant désertiques et la nature
rude. On dénombre quatre langues principalement parlées dans la région (outre
le sami que nous développons plus loin) :
trois sont des langues indo-européennes,
le norvégien et le suédois, tous deux
issus des langues germaniques, ainsi
que le russe qui appartient au groupe des
langues slaves orientales ; la dernière,
le finnois, est issue de la famille des

Sur le port d’Oslo.

langues finno-ougriennes, non indoeuropéennes. Outre ces populations
dites « méridionales », on recense une
population qui caractérise toute la région,
les Sâmes ou Samis.

Langues
Le sámegiella, la langue des Sâmes,
appartient au rameau finno-ougrien
des langues ouraliennes. Quelque
35 000 personnes pratiquent encore
divers dialectes, en dépit des efforts que,
jusqu’à ces derniers temps, déployèrent
les divers Etats pour l’éradiquer au nom
de leur unité nationale. Le vocabulaire
same contient un nombre important
d’éléments anciens qui semblent avoir
été empruntés au balte directement,
c’est-à-dire sans l’intermédiaire du
finnois. La toponymie, confirmée par
quelques documents écrits, prouve que
vers la fin du Moyen Age il y avait encore

POPULATION
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des Sâmes dans le sud de la Finlande.
Il est donc logique de supposer qu’ils
auraient été séparés des Baltes puis, peu
à peu, à la fois assimilés et repoussés
vers le nord par les Proto-Finnois, venus
occuper le littoral du golfe de Finlande.
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wLe mode de vie moderne des
Lapons est essentiellement tourné vers
la nature et les sports d’extérieur. S’ils
travaillent tôt le matin et finissent tôt le
soir, à l’instar des autres Scandinaves,
ils enchaînent généralement ensuite
par la pratique d’un sport d’extérieur,
été comme hiver. La pratique du sauna,
tout particulièrement en Finlande, est
extrêmement développée.
wLe mode de vie traditionnel same
est encore respecté par beaucoup de
Sâmes. Les villages sames s’organisent
selon l’élevage des rennes. Le renne
sauvage, que la loi a très tardivement
protégé, a presque totalement disparu.
Mais le renne semi-domestique reste
encore la principale richesse des Sâmes
qui disposent des techniques d’élevage
les plus élaborées de l’Arctique. Le renne
n’est jamais un animal entièrement
domestique. Il se suffit à lui-même et
se laisse difficilement approcher par
l’homme. Aussi skis et lasso sont-ils
les outils indispensables de l’éleveur.
En Suède, l’élevage du renne est le
domaine réservé des Sâmes. Chaque
éleveur possède une marque traditionnelle
formée de combinaisons de lignes et de
trous incisés dans l’oreille de chaque
renne. Les Sâmes utilisaient jadis
les rennes comme bêtes de somme,
notamment pour tirer leurs traîneaux.
Le lait et la viande constituaient un apport
alimentaire des plus appréciés tandis

L’île de Skeppsholmen au soleil couchant,
Stockholm.

que les peaux servaient à la confection
de vêtements et à la protection des
habitations de fortune. La kota était
une sorte de tipi couvert de peaux de
renne. Au rayon vêtements, leur goût
pour la couleur se traduit par la confection
de vêtements aux teintes souvent très
vives mêlant le bleu, le rouge et le jaune.
La fourrure de renne est encore utilisée
pour les manteaux, les jambières et les
moufles.

Religion
La religion principale en Laponie est le
protestantisme luthérien. Il est pratiqué
par plus de 70 % des Suédois, Norvégiens
et Finlandais. Les Russes sont en majorité
orthodoxes. Toutefois, il existe deux
autres religions assez présentes et
pratiquées par les Sâmes – même si la
majorité d’entre eux a été évangélisée :
l’animisme et le chamanisme.

Arts et culture
Architecture
À l’intérieur des terres, on retrouve les
habitations traditionnelles sames : la
lokka, tente same. Elle est construite
en terre et en bois. Une première
couche de bois est recouverte de
terre, puis une deuxième couche de
bois permet de maintenir la terre.
Il n’y a qu’une seule ouverture, pour la
porte, et une évacuation tout en haut
de la pyramide, pour les fumées.Sur le
littoral de Norvège, les rorbuer – petites
cabanes de pêcheurs – fleurissent le
long des côtes. Ils sont en bois, et peints
de leur rouge typique. En Suède, on
retrouve les villages paroissiaux, tels
que Gammelstad, aux habitations faites
également de bois. L’architecture du
bois est donc aujourd’hui un véritable
patrimoine culturel. Les habitations des
villes sont dénuées de tout charme.
En Suède, certaines villes prennent
l’aspect des villes minières d’Europe
(on pense à Kiruna et ses façades en
brique). Et en Norvège, la Seconde
Guerre mondiale ayant rasé la plupart
des villes, la reconstruction des années
1950 a laissé place à des blocs de béton
gris…

Artisanat
Depuis des siècles, dans le mode de
vie des Sâmes, la nature et l’artisanat
sont étroitement liés. L’artisanat same
porte le nom de duodji. Les variations
des modes de vie, suivant les régions,
ont suscité l’émergence de traditions

locales, enrichissant ainsi l’artisanat
same. Les Sâmes utilisent des matières
provenant de la nature, principalement
le bouleau et le saule. Le bois le plus
utilisé pour la réalisation de tasses,
louches et plats est le bouleau, car
les matières « neutres » de ce bois ne
donnent pas d’arrière-goût. Quelques
fois, on mélange le bouleau avec du pin.
La caractéristique du pin est de ne pas
changer de forme tandis que le bouleau,
lui, est capable de gonfler. Les différents
bois sont cousus entre eux grâce à la
partie centrale d’une plume d’oiseau,
qui sert de fil. L’écorce de saule, elle,
est utilisée pour le tannage de la peau
de renne.Les Sâmes sont un peuple
qui conserve un savoir-faire artisanal
unique. Partout en Laponie, vous verrez
donc des objets traditionnels notamment
dans les boutiques de souvenirs, ou
dans des stands de fortune construits
au bord des routes. Pour vous donner
une idée de ce que l’on peut ramener :
couteaux avec manche en bois ou en os,
plus ou moins sculptés, peaux de rennes
(attention à la qualité, vérifiez pour cela
qu’elles ne perdent pas trop de poils en
passant la main dessus), tambour de
noaidi (chaman), mais également des
bonnets en fourrure de renne, le fameux
gobelet en bois (kuksa)...

Littérature
La tradition same est essentiellement orale. Les premiers écrits littéraires n’apparaissent qu’au début du
XXe siècle. Plusieurs de ces contes

ARTS ET CULTURE

Musique
Le joik, un chant poétique monocorde
ou une longue complainte lancinante
et envoûtante, faisait à l’origine partie
de la religion animiste des Sâmes.
Les missionnaires, en essayant de
convertir les Sâmes au christianisme,
l’associèrent au paganisme, donc au
péché, et l’interdirent (les Sâmes furent
jadis persécutés pour leur animisme).
Ce chant traditionnel, interdit il y a encore
30 ans, est sorti de la clandestinité et
a retrouvé une légalité à la faveur des
mouvements nationalistes sames.
Le saxophoniste de jazz Jan Garbarek a
recouru à des thèmes musicaux sames
à plusieurs occasions sur ses disques
Legend of the Seven Dreams. Le chant
traditionnel same, désigné toujours sous
le nom de joik en anglais (à l’origine
jojk /juoigan ) n’est réellement qu’un
des modes du chant same. Le joik est
souvent comparé aux chansons des
Amérindiens.
Un joik n’est pas une chanson au sujet
d’une personne ou d’un endroit mais
une tentative d’exprimer l’essence du
sujet sur un mode très personnel et
spirituel. Les autres modes s’appellent

lavlu /laavloe et vuelie. Le laavloe est
plus lyrique et poétique alors que le
vuelie est une chanson sur une personne
ou un événement. Chacun des trois
modes du chant existe dans la société
des Sami, et ces dernières années il
y a eu un intérêt renouvelé parmi la
génération plus jeune. Quelques artistes
sames ont aussi réintroduit les tambours
traditionnels comme accompagnement
rythmique. Un autre instrument est
également traditionnel : le bullroarer
une structure assez particulière de bois
à une corde. Le son naît du balancement en cercles au-dessus de la tête.
En ajustant la vitesse et la longueur
de la corde, le joueur crée les sons.
Ces sonorités étranges, souvent assez
hypnotiques, ont fasciné de nombreux
musiciens baroudeurs qui recherchent
des expériences musicales, tels ceux
inscrivant leur démarche artistique dans
la vague de la world music.

Traditions
Le costume traditionnel same correspond à une codification bien précise.
L’âge, le sexe, la position sociale, la
région d’origine sont des éléments à
prendre en compte dans l’élaboration
et la « compréhension » du costume
same. L’habit est principalement porté
le dimanche et lors des fêtes traditionnelles. Ses couleurs sont, bien sûr, aux
couleurs des Sâmes : rouge, jaune et
bleu. Le pantalon est confectionné en
peau de renne. La ceinture est décorée
de façon à donner des informations
sur le statut marital. Les chaussures,
également en peau de rennes, sont
fourrées avec du séné séché, protégeant du froid l’hiver et résistant à la
chaleur en été.

DÉCOUVERTE

et légendes ont été traduits et ont
connu un succès d’estime. On note par
exemple les contes de Stalo, relatant
leur rencontre avec leurs voisins scandinaves et russes. Le premier écrivain
same à avoir décroché l’unique prix
littéraire finlandais, le Finlandia, est
Nils-Aslak Valkeapää, né en 1943 et
également lauréat du Grand Prix nordique
en 1990. La tradition littéraire same mêle
lyrisme et romantisme. Les thèmes de
la relation de l’homme à la nature, de
l’innocence et de l’enfance prédominent.
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Festivités

FESTIVAL DU CINÉMA DE MINUIT
Kansanopistontie 5
SODANKYLÄ (Finlande)
& +358 16 614 522
www.msfilmfestival.fi
office@msfilmfestival.fi
Le monde du cinéma se retrouve chaque
année à la mi-juin à l’occasion de ce
festival un peu particulier créé par les
cinéastes et frères Mika et Aki Kaurismäki.
L’idée est de réunir les cinéphiles sous un
chapiteau pendant 5 jours et 5 nuits tandis
que le soleil n’en finit pas de briller. On y
passe des films cultes ou des nouvelles
productions de grande qualité.

JOUR DE LA CONSTITUTION
(GRUNNLOVSDAGEN)
OSLO (NORVÈGE)
Le 17 mai.
17 mai (syttende mai), le jour de la fête
nationale, célèbre la signature de la
constitution, en 1814, qui a marqué l’indépendance de la Norvège. C’est sans aucun
doute le jour le plus important dans toute
la Norvège. Aujourd’hui, la fête nationale
est célébrée en grandes pompes :
le jour est férié et les Norvégiens revêtent
leur Bunad (costumes traditionnels dont
la forme et les couleurs varient selon la
région). Le matin, les enfants de toutes
les écoles défilent en fanfares, c’est le
barntog (train des enfants). Les militaires
marchent également en musique. Le défilé
s’arrête, à Oslo, aux pieds du Palais royal.
Du balcon, la famille royale au grand
complet salue la foule. L’après-midi, il est
de coutume d’aller manger, chez les uns
et chez les autres, des repas traditionnels.

Les Norvégiens acceptent généralement
plusieurs invitations. Le soir, l’esprit est à
la fête. Le bicentenaire a eu lieu en 2014 !


LE JOUR DE MARIE
(MARIANPÄIVÄ)
ENONTEKIÖ (Finlande)
www.enontekio.fi
matkailu.info@enontekio.fi
Cette fête same, célébrée depuis le
XIVe siècle, était originellement destinée
aux baptêmes, communions, mariages
et enterrements. L’annonciation avait
alors une portée symbolique importante.
Le caractère religieux de ce rassemblement s’est dissipé, mais les Sâmes de
Finlande, Norvège et Suède continuent
de se rassembler. Au programme : expositions d’artisanat, concerts de chants
sames (joiku), course de rennes et lancer
de lassos.

MARCHÉ LAPON DE JOKKMOKK
JOKKMOKK (Suède)
& +46 971 222 50
www.jokkmokksmarknad.se
C’est le plus grand festival same du
monde. Idéal pour dénicher de l’artisanat
same et rencontrer la population locale.

PÂQUES SAMES
KAUTOKEINO (Norvège)
Les Sâmes célèbrent Pâques, une
manière de fêter la fin de la nuit polaire.
Le festival se tient à Kautokeino, lieu
traditionnel de rencontre du peuple
same, à cette époque de l’année.
Manifestations traditionnelles, courses
de rennes, le Grand Prix same et des
fêtes religieuses y sont organisés.

LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

LAPONIE 2019
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

3.99€

Disponible sur

