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SAMIS D’HIER À AUJOURD’HUI
Qui sont les Samis ?
Le peuple sami est à la fois une minorité ethnique et un
peuple autochtone qui vit dans l’Arctique scandinave. Son
territoire, appelé Sápmi, s’étend sur quatre pays, soit la
Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie (péninsule de
Kola dans l’extrême nord-ouest de la Russie). Chaque Sami
(autrefois appelé Lapon) a la citoyenneté du pays où il réside.
De plus, les Samis possèdent leur propre drapeau depuis
1986 et célèbrent leur fête nationale le 6 février. 

La population des Samis est estimée aujourd’hui à environ 
77 000 personnes réparties comme suit : 50 000 en Norvège,
20 000 en Suède, 5 000 en Finlande et 2 000 en Russie.

D'où viennent les Samis ?
Bonne question ! Selon les Samis eux-mêmes, ils ont toujours
habité la région qu’ils occupent actuellement. Certains pen-
sent que les Samis sont arrivés après la dernière glaciation, 
il y a plus de 10 000 ans, alors que d’autres croient qu’ils se
trouvaient déjà sur place à cette époque, en bordure des
glaciers. Une chose est sûre, ils se sont d’abord installés le
long des côtes et vivaient essentiellement de chasse et de
pêche. La mer leur procurait poissons, phoques et baleines.

Il y a 8 000 ans, certains habitants de la côte s’enfoncent à
l’intérieur des terres, suivant le glacier qui se retire en laissant
derrière lui un milieu favorable à la faune. Ils croisent alors de

grandes hardes migratoires de
rennes sauvages et ne tardent
pas à mettre au point des
lignes de fosses dans les-
quelles les rennes viendront
tomber à l’automne. Ces 
lignes font parfois plusieurs
kilomètres de longueur et leur
utilisation exigera peu à peu 
la collaboration de plusieurs
groupes familiaux; on verra
donc apparaître de petites
communautés d’une dizaine 
de familles appelées sijddas. 
À l’intérieur de cette entité, 
la « chasse » aux rennes se 
fait de façon collective et
chaque famille se voit attribuer
un territoire de chasse (orignal,
castor, lagopède) et de pêche
(brochet, saumon, truite). Les
produits de ces activités sont 
mis en commun et partagés
entre tous. 
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Comment les Samis en sont-ils venus 
à domestiquer le renne ?
Il y a 3 000 ans, des Samis parviennent à apprivoiser des
rennes pour les utiliser comme leurre afin d’attirer les autres
rennes sauvages vers les lignes de fosses. Ils les utilisent
aussi pour le transport de marchandise et comme bêtes de

trait. On récolte même le lait de renne
dont la richesse compense largement 
le faible rendement. 

Au Moyen Âge, les monarques, qui 
cherchent à étendre leur emprise sur 
les richesses du territoire, tentent de
faire des Samis des « citoyens » de leur
pays pour ainsi affirmer leur droit de
propriété. Ils imposent des taxes qui sont
prélevés par des commerçants de pas-
sage et entreprennent d’évangéliser les
Samis. Le choc sera important; le chris-
tianisme se heurte de plein fouet aux
pratiques spirituelles des Samis, basées
sur le chamanisme. Au 17e siècle, les
chefs d’États se tournent finalement

vers la colonisation en bonne et due forme. Privés de l’usage
d’une partie de leur territoire et toujours davantage taxés, 
les Samis ne pourront bientôt plus vivre simplement de
chasse et de pêche. L’arrivée de gens de l’extérieur ayant
permis d’augmenter les échanges de viande et de produits
du renne, l’élevage de ce dernier devient plus rentable. Ils 
se convertissent alors dans l’élevage de rennes à grande
échelle comme principale source de revenus.

Que sont devenus les Samis aujourd'hui ?
Aux 18e et 19e siècles, le processus de colonisation se
poursuit. Mines, forêts et cours d’eau viennent s’ajouter aux
richesses naturelles déjà exploitées. Des frontières officielles
sont tracées entre les différentes nations nordiques sans
tenir compte des besoins des autochtones. Le territoire des
Samis est lentement grignoté par tous ces empiétements. Au
début du 20e siècle, diverses lois viennent régir les Samis,
les séparant le plus souvent en deux classes distinctes : les
éleveurs nomades et les « sédentaires ». Ces derniers sont
lentement intégrés aux cultures dominantes alors que les
éleveurs nomades sont maintenus dans leur rôle traditionnel.

Mais le milieu du 20e siècle voit l’émergence de l’identité
samie. Leurs actions pour se défendre cessent d’être prises
sur une base individuelle pour devenir collectives. Plusieurs
associations voient le jour et le premier parlement sami, celui
de Finlande, est mis sur pied en 1973. Depuis, les Samis
voient de plus en plus à faire reconnaître les valeurs et les
traditions qui leur sont propres et à se tailler une place au
sein de la grande communauté internationale. 
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Les autres peuples 
éleveurs de rennes

De l’ouest à l’est de l’Arctique
russe, d’autres peuples que les
Samis ont domestiqué le renne.

Les Nenets se déplacent encore 
à longueur d’année avec leur 
troupeau et comptent d’ailleurs,
avec les Samis, parmi les meilleurs
éleveurs de rennes au monde.

Les Iakoutes élèvent aussi des
chevaux et du bétail, en plus des
rennes.

Quant aux Evens, leurs troupeaux
de rennes sont plus petits et
servent davantage au transport
qu’à l’alimentation. Ils les
montent même comme des
chevaux, avec une selle ! 

Quant aux Tchouktches, ils se
divisent en deux groupes : ceux
de la Mer et ceux du Renne.
Ces deux groupes vivent en
symbiose1, échangeant entre eux
des produits complémentaires.
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LES SAMIS ET LE RENNE
Quelle place occupe le renne dans la culture samie ?
Autrefois, seulement 10 à 20% des Samis étaient éleveurs
de rennes. Bien d’autres moyens de subsistance étaient
pratiqués : la pêche, la chasse, l’agriculture, etc. Cependant,
c’est l’élevage du renne qui, par son symbolisme et ses liens
culturels étroits avec le peuple sami, a fini par prendre le
plus d’importance à travers les siècles. De nos jours, la 
vie de la plupart des Samis tourne autour des rennes. 

Par le passé, les Samis pratiquant l’élevage de rennes
migraient avec leurs animaux. Se déplaçant à pied ou à skis,
transportant avec eux des tentes légères, ils passaient l’été
dans les montagnes ou sur la côte Atlantique et, l’automne
venu, suivaient les rennes vers les forêts conifériennes qui
offrent davantage d’abri et de nourriture pendant l’hiver.
Dans les terres, il existait aussi des élevages de rennes plus
forestiers qui ne se déplaçaient que sur de courtes distances
au courant de l’année, et restaient toujours à l’intérieur du
territoire de la communauté.

Aujourd’hui, avec des moyens modernes comme 
la radiotélémétrie, les hélicoptères et les moto-
neiges, les choses ont bien changé, mais le cycle
de vie des rennes rythme encore l’année samie.
Les petits naissent en mai. S’ensuit une période
de calme que l’éleveur peut mettre à profit pour
entretenir sa résidence et tout ce qui se rattache 
à l’élevage des rennes (champs, clôtures, etc.). 
À la fin de juin, il faut commencer à rassembler 
la harde pour marquer les faons. En septembre,
avant la période du rut, c’est au tour des mâles
d’être rassemblés pour l’abattage; ils sont alors
gros et gras après avoir brouté tout l’été. En
novembre, alors que la neige est déjà tombée et
que les rennes ont commencé à brouter du lichen,
il est temps de les regrouper en plusieurs petits
groupes et de les conduire vers leur territoire
hivernal d’où ils reviendront en avril, pour la
naissance des faons.

Il faut toutefois noter qu’il existe encore des grou-
pes de Samis chez qui le renne ne joue pas un rôle
aussi important. C’est le cas, par exemple, des
Samis de la côte nord de la Scandinavie, qui vivent
plutôt de pêche dans les eaux de l’océan Arctique.

L'élevage du renne suffit-il aux Samis aujourd'hui ?
La culture samie est axée sur une utilisation durable des
ressources naturelles d’un territoire donné, afin de satisfaire
aux besoins de base. Elle repose sur une connaissance
empirique des sciences naturelles, c’est-à-dire fondée sur
l’observation de la nature et du comportement animal.
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L’élevage des rennes, la chasse et la pêche, la cueillette 
de plantes sauvages et l’artisanat sont les sources de
revenus traditionnelles des Samis. Il faut généralement
combiner plusieurs de ces activités à une agriculture de
faible importance pour arriver à vivre convenablement.

Culturellement et économiquement, l’élevage des rennes est
la plus importante source de revenus pour les Samis. Il
existe d’ailleurs plus de 400 mots dans le vocabulaire sami
pour désigner les rennes selon l’âge, le genre, la couleur, la
forme, etc. Une grande partie de la population continue à
vivre de l’élevage des rennes, mais il faut des hardes de plus
en plus grosses (plus de 400 têtes) pour que cela demeure
rentable. Afin de boucler leur budget, plusieurs travaillent
donc également dans le secteur des services, l’industrie du
tourisme notamment. Ils occupent aussi différents emplois
dans des compagnies minières, forestières ou hydroélectriques.

L’économie des Samis reste fragile. Suite à l’accident
nucléaire de Tchernobyl en 1986, près de 100 000 rennes
ont été contaminés par les retombées radioactives et environ
30 000 bêtes ont dû être abattues.

ARTS ET TRADITION
Quelle place occupe la tradition orale chez les Samis ?
Elle occupe une place centrale, puisque l’écriture n’est
apparue qu’au 17e siècle. Les chants, les contes et les
légendes ont donc servi à transmettre les connaissances 
et la mémoire des anciens. Un des aspects le plus connu 
de cette tradition est sans doute le jojk (prononcé yoik), une
forme de chant basé sur une technique vocale particulière
dans lequel la mélodie, le rythme et les mots simples sont
utilisés pour décrire, « chanter » une personne, un animal, 
un événement. Le jojk est assez déroutant pour le musicien
traditionnel, d’autant plus qu’il n’est pas toujours chanté sur
le même ton, selon l’humeur du chanteur et le thème du jojk.
C’est donc un acte très personnel qui influence encore
aujourd’hui les compositions musicales plus récentes.

On reconnaît généralement neufs dialectes samis; certains
partagent un alphabet similaire, d’autres pas du tout. À une
certaine époque, il n’était pas permis aux Samis de parler
leur langue, et l’éducation se faisait uniquement dans la
langue nationale du pays de résidence, mais depuis le siècle
dernier, cette situation a changé. On assiste d’ailleurs à un
véritable envol de la littérature samie. On dénombre, par
exemple, cinq journaux en langue samie, et des émissions 
de radios sont également offertes.

À quoi ressemblent l'art et l'artisanat samis ? 
L’artisanat sami traditionnel est caractérisé par l’utilisation
de matières premières d’origine naturelle. Il prend sa source
dans le quotidien d’une population en déplacement continuel.
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Jojk

Kita - Jåtos
(la migration printanière)

Les Samis et leurs troupeaux sont 
en route vers les basses montagnes,
résidence printanière des rennes.
Ces derniers sont fatigués et
marchent lourdement.Aussi, leurs
propriétaires interprètent-ils ce 
petit jojk pour les encourager :

« Claquez, sabots de rennes,
claquez, hâtez-vous vers les
lichens des régions où
commencent les arbres. »

Miesse
(« le faon »)

Si les rennes sont le capital des
Samis, les faons sont leurs intérêts.
Voici ce qu’en dit ce jojk :

« Voilà les petits faons qui
grognent, voilà les intérêts 
qui courent.

Pas de misère tant que le 
faon grognera.

Nombreux sommes-nous à 
nous réjouir quand le faon
grogne au printemps. »
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Les objets doivent donc être faciles à transporter. Os, bois,
andouillers, peaux animales, cuir, racines, laine et perles
sont autant de matériaux servant à la confection d’outils et
de vêtements d’utilisation quotidienne ou comme source de
revenus supplémentaires. Les articles sont souvent décorés
de façon personnelle, et le costume traditionnel permet de
connaître de quel endroit provient son propriétaire. Les
ornementations combinent également les traditions et les
croyances anciennes de plusieurs populations scandinaves
(tels les Vikings) et celles d’autres peuples venus de l’Est.
L’art visuel sami s’inspire aussi grandement des anciennes
peintures sur roches que l’on retrouve un peu partout en
Sápmi et qui peuvent remonter à plus de 6 000 ans. On y
représente de façon simple les éléments de la nature, les
animaux, les humains et les divinités. 

Qu'en est-il du chamanisme 
chez les Samis ?
Avant le 16e siècle, le chamanisme jouait
un grand rôle dans la société samie. De par
leur mode de vie, les Samis étaient en
relation étroite avec leur environnement et
les autres êtres vivants. La faune et la flore
étaient perçues comme de véritables témoi-
gnages de la puissance et de la bienfai-
sance des dieux. Il était donc important de
demeurer en bons termes avec les esprits
de la nature. Pour ce faire, on sacrifiait
volontiers un renne, un poisson ou autre
avant ou après un événement : chasse,
maladie, naissance, mort, etc. Au besoin,
on faisait appel au chaman, le noadjdde, 
qui agissait comme intermédiaire.

Pour rencontrer les puissances de l’autre
monde, le chaman utilisait son tambour et
chantait des jojks jusqu’à entrer en transe2.
Sous l’effet de celle-ci, il pouvait voyager
vers le monde des dieux avec qui il négo-
ciait au nom de son peuple. Il était aidé
dans sa tâche par différents guides
spirituels : oiseau, renne, poisson, etc. 

Le tambour n’était cependant pas réservé au seul usage 
du chaman. Chaque famille avait le sien qui permettait au
chef de famille de lire l’avenir. Il était accroché à un endroit
considéré comme sacré dans la cabane. 

Les chamans furent la cible des exactions3 chrétiennes au
16e siècle. Privés de leurs guides religieux, les Samis firent
longtemps cohabiter christianisme et chamanisme, mais
finalement le processus de conversion fit son œuvre et, 
de nos jours, la plupart des Samis sont chrétiens.
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La vie en sijdda, une
affaire de collectivité !
Objectif : 
Comprendre l’importance de la collectivité face à un milieu
aux ressources limitées.

Matériel requis :

108 cartons avec le nom d’une ressource. 

6 copies de la liste des éléments suivants 
(certains sont une combinaison de deux autres éléments) :

Herbes, Petits fruits, Orignal, Castor, Lagopède, Morue,
Saumon, Skis (Bois + Couteau), Vêtements, Couverture,
Tambour (Fil + Peau), Renne, Argenterie, Sacrifice
(Andouillers + Chaman)

5 copies du texte de mise en situation suivant : 
« Vous vivez au sein d’une sijdda où chaque famille apporte

son expertise à la communauté. Or, voici le moment venu
de participer au grand rassemblement annuel de

Jokkmokk. Mais avant de partir sur ce 
long voyage, votre famille doit se procurer
différents éléments pour être convena-
blement préparée. Comme il n'est pas
facile de pourvoir à l’ensemble de vos
besoins dans un territoire aux ressources
limitées, il vous faudra échanger vos
propres ressources avec les autres
familles de la sijdda. De plus, il serait
sans doute préférable de s’attirer la
protection des esprits du voyage en
sacrifiant des andouillers de renne, sous
la supervision du chaman. Avant de partir,
il vous faudra également remettre à vos
représentants l’argent qui servira à
acquitter les taxes de la sijdda auprès 
des autorités nationales, à Jokkmokk. »

1 copie du texte de mise en situation précédent, dans lequel
la dernière phrase aura été remplacée par celle-ci : 

« Avant de partir, il vous faudra également récupérer l’argent
des taxes de toutes les familles de la sijdda, car vous
devrez la remettre aux autorités nationales, à Jokkmokk. »

Cette copie unique sera remise à la famille des représentants.
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ActivitéGlossaire

1 Symbiose :  
Union étroite et essentielle entre
deux êtres vivants.
2 Transe :  
État d’exaltation de quelqu’un qui
est transporté hors de lui-même et
du monde réel.
3 Exact ions  :
Sévices commis contre une ou des
personnes.
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Instructions : 

1. Photocopiez 6 fois la colonne « ressources » du tableau 
ci-dessous. Découpez les ressources afin d’obtenir 
108 cartons. Vous obtiendrez donc 6 copies de chaque
ressource pour un total de 108 ressources (6 X 18 = 108).

2. Révisez la notion de sijdda avec les participants, en
situant bien le contexte.

3. Divisez les participants en six équipes qui seront autant
de familles.

4. Remettez à chaque équipe une copie du texte de mise en
situation approprié.

5. Remettez à chaque équipe une copie de la Liste des
éléments. Soulignez auprès des participants que chaque
famille doit se prévaloir d’un élément de chaque ressource
(par exemple, une étiquette « Petits fruits » = un élément).

6. Remettre à chaque équipe les 18 cartons de ressources
qui lui sont attribuées comme suit :
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LE GRAND NORD © TVA INTERNATIONAL INC. 2000  TOUS DROITS RÉSERVÉS  8

L’objectif étant que chaque
famille soit fin prête pour 
le voyage vers le grand
rassemblement de Jokkmokk.
Invitez les familles à échanger
entre elles les ressources
nécessaires pour y parvenir.
De plus, la famille des
représentants doit récupérer
l’argent des taxes des autres
familles. Elle n'a pas à
échanger de ressources 
pour ce faire.

RESSOURCES F A M I L L E S

Pêcheurs* Forestiers Chasseurs Éleveurs Artisans Représentants

Morue 5 1 - - - -  

Fil 5 - - - - 1  

Saumon 6 - - - - -  

Herbes - 5 1 - - -  

Bois - 5 - - - 1  

Petits fruits - 6 - - - -  

Lagopède - - 5 1 - -  

Orignal - - 5 - - 1  

Castor - - 6 - - -  

Renne - - - 5 1 -  

Andouillers - - - 5 - 1  

Peau - - - 6 - -  

Couverture - - - - 5 1  

Couteau - - - - 5 1  

Vêtements - - - - 6 -  

Argenterie 1 - - - - 5  

Chaman - - - - - 6  

Argent de taxes 1 1 1 1 1 1

* À titre d'exemple, la famille de pêcheurs se voit attribuer 5 éléments de « Morue », 5 de « Fil », 6 de « Saumon », une «
d’Argenterie » et une « d’Argent de taxes ».



1.
2.
3.
4.     
5.     
6.      

7.
8.

9.    
10.   
11.  
12. 

13.  
14. 

15.
16.  

17.       
18.     
19.
20.      
21.    
22.       

Poursuivez votre exploration :

7. Trouvez le mot correspondant à chaque définition et
transcrivez-le dans les cases appropriées, pour en trouver
l’expression-mystère par laquelle se désignent les Samis.
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1. AIMPS : Nom du territoire sami.   
2. AENRST : État d'exaltation qui permettait au chaman

de communiquer avec les dieux.   
3. ADEILLNOURS : Bois des rennes (pluriel).   
4. ALNOPS : Ancien nom donné aux Samis (pluriel).   
5. AEELMNPRT : Institution gouvernementale ayant vu le

jour chez les Samis de Finlande en 1973.
6. EENNR : Animal au cœur du mode de vie sami.   
7. AACDEIINNSV : Région du nord de l'Europe qui englobe

la Norvège, la Suède, le Danemark et l’Islande. 
8. ABMORTU : Instrument de musique qui jouait un rôle

essentiel dans la vie spirituelle samie.   
9. AEEEGLV : Action d’élever et d’entretenir des animaux.
10. EECHP : Activité traditionnelle de subsistance que l’on

pratique dans les lacs, les rivières et la mer.   
11. AACEHIMMNS : Ancienne pratique religieuse samie.   
12. AACIIGLNOT : Période géologique pendant laquelle la

couverture glaciaire s’est étendue.   

13. ACEHSS : Activité traditionnelle de subsistance que
l’on pratique généralement en milieu terrestre.   

14. ACEHNOOTTU : Premiers habitants d’une région.   
15. ADDIJS : Regroupement de plusieurs familles samis

en une petite communauté.   
16. CEMOSTU : Vêtement traditionnel qui identifie le lieu

de provenance d'un Sami.   
17. IKSS : Moyen de déplacement sur la neige (pluriel).   
18. JJKO : Chant traditionnel sami.   
19. CEEEILLTTU : Activité traditionnelle de subsistance où

l'on récolte plantes, herbes et fruits.   
20. EENTT : Résidence temporaire des Samis lors des

déplacements.   
21. AAAINRSTT : Source de revenus traditionnelle faisant

appel à une certaine habileté artistique. 
22. EGILNS : Disposition des fosses utilisées autrefois

pour capturer les rennes.   

Solutions à la page 10
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Note :
À titre d’indice, les
réponses sont données
sous forme d'anagrammes.
Il suffit de les remettre
dans l’ordre et de les
inscrire dans la grille.



Questions à se poser :

En quoi la culture samie peut-elle être considérée autochtone ?
Connais-tu d’autres peuples autochtones ? En quoi leur 
mode de vie diffère-t-il de celui des Samis ? En quoi lui
ressemble-t-il ?

Pendant longtemps, les Samis furent des nomades. 
Qu’est-ce qui les obligeaient à se déplacer ainsi ? Quelles
conséquences cela a-t-il eu sur leur culture ? Connais-tu
d’autres peuples nomades ? Pourquoi se déplacent-ils ?

En l’absence d’écriture, quels moyens d’expression ont
utilisés les Samis ? Comment ont-ils transmis leur culture 
et leurs connaissances à leurs descendants ? Et dans ton
entourage, la tradition orale est-elle encore importante ?
Quelle forme prend-elle ?

Quelle autre culture était présente en Scandinavie, 
en parallèle avec celle des Samis ? Qu’en sais-tu ? 
Le chamanisme y jouait-il un rôle important ? Comment
définirais-tu ta propre culture en quelques lignes ?

7. 1. Sápmi  2. Transe  3. Andouillers  4. Lapons  
5. Parlement  6. Renne  7. Scandinavie  8. Tambour  
9. Élevage  10. Pêche  11. Chamanisme  12. Glaciation
13. Chasse  14. Autochtone 15. Sijdda  16. Costume  
17. Skis  18. Jojk  19. Cueillette 20. Tente  21. Artisanat
22. Ligne

Express ion -mystère  : Peuple du vent et du soleil
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SOLUTIONS :

Pour en savoir plus

L IVRES
Kuoljok, S. et J.E. Utsi. 1993. The Saami, People of the Sun and Wind. Swedish Mountain and Saami
Museum. ISBN : 9187636077. 60 p.
Kuoljok, S. 1998. Sami history. Swedish Sami parliament. ISBN : 9163070766. 44 p.

S ITES WEB
An introduction to the Sami people : www.itv.se/boreale/samieng.htm
Samefolket (journal sami) : www.samefolket.se (anglais)
The Sami in Finland : um1.tmt.tele.fi/finfo/english/saameng.html
Sametinget : www.sametinget.se/english/index.html (anglais)
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