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Alexandra Lavrillier possède la nationalité française mais c’est comme si son cœur avait toujours
appartenu au Grand Nord. « Enfant, je passais des heures au Musée de l’Homme à Paris devant
les vitrines consacrées aux Inuits et aux peuples de Sibérie. » Aujourd’hui âgée de 36 ans, elle
séjourne en Sibérie une grande partie de l’année, loin des avenues parisiennes. Sa vie, son
quotidien y sont plus frustes et spartiates. Ses jours s’égrènent au cœur des forêts de la taïga, là
où les hivers font descendre le thermomètre jusqu’à -50°C.

En 1994, forte de ses connaissances linguistiques en russe et en yakoute acquises à l’Institut
national des langues et civilisations orientales et au Centre d’études mongoles et sibériennes à
Paris, ainsi qu’au contact d’émigrés yakoutes, la jeune femme accompagne - en tant qu’interprète
ethnologue - une expédition organisée par des photographes français. Pendant trois mois, elle va
sillonner la Yakoutie, sur ces terres de Sibérie qui l’ont tant fait rêver enfant. C’est à cette
occasion qu’elle fera une rencontre décisive, avec le peuple evenk. « C’est chez eux que j’ai trouvé
l’accueil le plus chaleureux, la meilleure conservation de la culture et de la langue. » Douze ans
plus tard, sa passion est intacte. Devenue une ethnologue réputée, Alexandra Lavrillier a épousé
un nomade evenk et est mère d’une petite fille.

La première mention que l’on ait retrouvée des Evenks, chasseurs et éleveurs de rennes, remonte
au XVIIe siècle lorsque l’Empire russe, en extension constante vers l’est, arrive au contact de
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cette ethnie. À cette époque, le respect de la diversité culturelle n’est pas à l’ordre du jour. Le
statut des Evenks ne va guère s’améliorer par la suite. Au XXe siècle, leurs coutumes animistes,
où le chamanisme occupe une place de choix, ne trouvent pas grâce aux yeux de l’administration
soviétique qui, par définition, se méfie de toutes les religions. Il faudra à ce peuple une volonté
certaine, du courage aussi, pour préserver, souvent dans le plus grand secret, ses croyances et ses
traditions. Rien ne s’arrange quand les autorités, à la fin des années 1960, décident que les
jeunes Evenks suivront désormais le programme scolaire normal, quitte à ce qu’ils soient
soustraits à leur famille et à la vie nomade pour se retrouver pendant de longs mois dans des
pensionnats d’État, année après année.

Alexandra Lavrillier savait que l’avenir de la culture evenk passerait par l’éducation des enfants.
Pendant huit ans, elle a consacré son temps et son énergie à mettre sur pied une école itinérante
que les Evenks nomades appelaient de leurs vœux depuis longtemps. Cette école nomade
fonctionne depuis le début de l’année 2006, après la campagne menée avec succès par
l’ethnologue française pour lever tous les obstacles administratifs qui se dressaient devant elle.
Elle a finalement reçu - et c’est une première pour une école nomade destinée à une minorité
sibérienne - l’aval du ministère de l’Éducation russe et des autorités compétentes de la région de
l’Amour, et a obtenu le statut d’école expérimentale officielle. Une reconnaissance qui ouvrira
peut-être la voie à des expériences similaires ailleurs en Sibérie.

Les enfants evenk ont enfin une école qui peut voyager avec eux, s’adapter à leur style de vie et
surtout leur permettre de ne plus être séparés de leurs parents pendant leur scolarité. Le
montant du Prix Rolex décerné à Alexandra Lavrillier en assurera le fonctionnement pendant
une période cruciale de trois ans au moins. Il permettra l’achat du matériel éducatif, de
l’équipement multimédia et de l’attelage de rennes pour le transport. Il assurera également le
financement des salaires des trois enseignants - dont la Lauréate - et du guide evenk, ainsi que la
publication et la diffusion d’ouvrages réalisés par l’école nomade sur la langue et la culture
evenk.

Un programme bien chargé attend les vingt-trois enfants âgés de 6 à 10 ans - répartis sur
plusieurs campements - que compte aujourd’hui l’école nomade. Les enseignants se déplacent de
campement en campement et y séjournent pour une période qui varie en fonction du niveau et
des besoins des enfants, qui poursuivent ensuite seuls leur travail jusqu’au prochain passage de
l’école. Les cours dispensés comprennent non seulement les matières enseignées dans le
programme scolaire russe, mais également des cours d’anglais et de français, ainsi qu’un module
de sensibilisation à l’Internet grâce à un ordinateur alimenté par un groupe électrogène. Si
Alexandra Lavrillier a beaucoup insisté pour ces cours de langue et d’informatique, c’est qu’elle
croit important de donner aux élèves les outils nécessaires pour affronter le monde moderne et,
pourquoi pas, en tirer parti. « Les infrastructures étatiques qui offraient traditionnellement des
emplois aux Evenks ferment les unes après les autres. Dans un avenir très proche, ceux-ci
devront donc posséder des connaissances suffisantes pour défendre leurs droits, et acquérir les
savoirs nécessaires en matière d’économie de marché pour ouvrir, qui sait, leurs propres micro-
entreprises. »

D’un côté, il s’agit d’apprivoiser la modernité, de l’autre de cultiver la tradition. Grâce à cette
école itinérante qui leur permet de rester intégrés dans leur communauté, auprès de leurs
parents et des anciens, les jeunes Evenks peuvent apprendre à pêcher et à s’occuper des rennes,
et être initiés aux rituels. Ces traditions, ils auront également l’occasion de les étudier plus en
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profondeur pendant les cours, et même de participer à leur conservation. Alexandra Lavrillier
est en effet en train de réaliser plusieurs ouvrages avec leur collaboration active, dont un guide
sur le milieu naturel de la taïga, sa faune et sa flore, accompagné d’un texte qui recensera
comment les Evenks utilisent et gèrent cet environnement aux conditions souvent extrêmes. Ce
livre expliquera notamment comment ce peuple nomade se disperse en hiver pour mieux
profiter des rares ressources que lui laisse la saison froide - une dispersion suivie d’un grand
rassemblement dès le retour des beaux jours pour accompagner les troupeaux de rennes sur le
chemin des pâturages en altitude, là où les bêtes n’ont pas trop à souffrir des chaleurs estivales.
À ce premier livre s’ajouteront un manuel de langue evenk et un recueil sur les traditions et les
croyances de ce peuple. Autant d’initiatives qui devraient notamment permettre aux Evenks
sédentarisés à travers la Russie, et qui ont depuis longtemps abandonné le mode de vie de leurs
ancêtres, de retrouver un peu de leurs racines. Pour Alexandra Lavrillier, l’accès des populations
concernées aux données ethnographiques récoltées à leur sujet est en effet primordial. Ces
nouveaux guides seront d’une importance cruciale pour raviver la culture evenk.

Depuis la perestroïka, à la fin des années 1980, la Russie redécouvre la richesse de ses ethnies et
de ses cultures et s’efforce de les réhabiliter. Comme une trentaine de minorités sibériennes, les
Evenks se sont vu accorder un statut spécial, une certaine autonomie qui tente de contribuer à
un meilleur respect de leur identité, de leurs croyances et de leurs traditions. Seulement, les
moyens manquent encore trop souvent pour réparer des siècles d’érosion culturelle. Il reste
30000 Evenks en Russie. La majorité d’entre eux ont totalement renoncé au nomadisme. Ils ont
quitté la taïga pour les bourgs et les villes et ont tout oublié des techniques ancestrales de chasse
et de pêche. Le plus souvent, ces hommes et ces femmes se sont convertis à l’agriculture et deux
tiers d’entre eux ne savent plus parler leur langue d’origine. Les conditions de vie de ces Evenks
sédentarisés sont généralement peu enviables. Ils peinent à trouver une place dans la société
russe moderne. Comme toutes les minorités sibériennes, les Evenks souffrent du chômage bien
plus que la moyenne des Russes et seul un nombre restreint d’entre eux atteint un niveau
d’études supérieures.

C’est parmi ces derniers qu’Alexandra Lavrillier est allée recruter les deux enseignants qui
animent avec elle l’école nomade. Mais quelle énergie il lui a fallu pour les trouver et les
convaincre ! Même lorsque l’on est confronté au manque d’emploi, quitter une vie sédentaire
pour retourner à une vie nomade, qui plus est dans la rigueur des hivers sibériens, n’est pas un
geste anodin. Alexandra Lavrillier sait qu’elle doit la réussite de son entreprise à sa connaissance
exceptionnelle du monde evenk.

Une connaissance acquise sur les bancs de l’université certes, mais principalement sur le terrain.
Si elle a effectué différentes recherches dans les archives et bibliothèques de Sibérie, elle a aussi
et surtout passé des mois, et cela presque chaque année depuis son premier voyage en 1994, sur
les routes et dans les forêts, accompagnant ce peuple dans sa vie nomade, été comme hiver, à dos
de renne ou sous la tente, pour en observer les traditions et le mode de vie. Des années passées à
étudier la culture evenk pour mieux la faire connaître au gré de conférences, d’articles spécialisés
et d’une thèse soutenue à l’École des hautes études à Paris pour laquelle elle a reçu en 2005 les
félicitations unanimes du jury. Et la Lauréate de confier : « C’est uniquement parce que je
connais parfaitement les Evenks nomades, leurs conditions de vie et le milieu dans lequel ils
évoluent que j’ai osé présenter en toute conscience ce projet d’école nomade comme un projet
réalisable et viable. »
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par Pierre-Yves Frei

Les Rolex Awards

Depuis 30 ans, les Rolex Awards récompensent des hommes et des femmes à l’esprit
d’entreprise et à la volonté hors du commun. Les projets, tous destinés à améliorer la vie sur la
planète, ont su séduire le jury par leur originalité et leur faisabilité.

Pour découvrir les Rolex Awards et les lauréats 2006 : http://www.rolexawards.com
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