
L'ARCTIQUE A BESOIN QUE LA RECHERCHE SE DÉVELOPPE 
 
Prenant la parole à la Conférence polaire internationale annuelle à Oslo, le 

la semaine dernière, le dirigeant saami Ole Henrik Magga a exhorté les 
scientifiques et les peuples autochtones à travailler ensemble. 

 
 
Les peuples autochtones de l'Arctique doivent travailler avec les 
scientifiques a déclaré le dirigeant saami cette semaine à la Conférence 
internationale annuelle sur les questions polaires (IPY) et les 
conséquences mondiales (du changement climatique) tenue à Oslo. 
 
 "Nous devons le faire parce que c'est nécessaire pour le 
développement de nos communautés et de la recherche", a déclaré Ole 
Henrik Magga à une réunion de 2.400 scientifiques. 
 

 

 
 
Le professeur Magga a été également été président du Parlement saami de Norvège et de 
l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Il lutte pour les droits 
des Saami depuis le début des années 1970. En 1978 il a été l'un des dirigeants de la grève de 
la faim des Saami à Oslo, capitale de la Norvège, poursuivie dans le but d'attirer l'attention sur 
l'accaparement des terres saami pour un projet hydro-électrique. 
 
Il a relevé que beaucoup de Saami considèrent les chercheurs avec hostilité, ils ne croient pas 
en leurs motivations, pensent qu'ils n'œuvrent que pour leurs carrières et qu'ils n'informent pas 
suffisamment les  communautés qu'ils étudient. Magga veut que cela change. 
"Un développement positif dans l'Arctique suppose une compréhension et un respect mutuels 
entre les peuples autochtones et non autochtones" a-t-il dit. "L'attitude des chercheurs et la 
façon de faire de la recherche ont changé, donc il n'y a plus de raison aujourd'hui de se 
méfier des chercheurs. La recherche peut aider les autochtones de l'Arctique à se développer 
comme ils le souhaitent" 
 
Au XIXème siècle et jusqu'au début des années 1960, les Saami on été soumis à une politique 
de "norvégisation", leurs enfants devaient être scolarisés en norvégien, aucun d'entre eux ne 
pouvait acheter de terre s'il ne parlait pas norvégien. Grâce aux travaux de recherche en  
histoire et en droit, ils ont acquis une connaissance de base qui a aidé leur développement et 
leur a donné des arguments pour défendre leurs droits, a-t-il déclaré. 
 
Le professeur Magga a admis que les recherches sur la lumière du grand nord, effectuées en 
Norvège septentrionale dans les années 1881-1883, n'ont pas eu de résultats scientifiques 
durables. Mais les photos prises alors chez les Saami constituent maintenant sur eux un 
"document unique" et montrent comment le changement climatique a affecté leur territoire. 
 
De meilleures communication et coopération entre les scientifiques et les autochtones 
ouvriraient la voie de l'avenir, dit-il, même si les connaissances traditionnelles et la science 
ont du mal à s'ajuster les unes aux autres. " La distance n'est pas insurmontable. Après tout, la 
science n'est, en son cœur, rien d'autre que l'organisation du sens commun et les populations 
locales ont une connaissance de première main des poissons, des animaux, des oiseaux, de la 
terre, des conditions de vie par temps de neige, et ainsi de suite". 



 
Les autochtones peuvent aussi s'engager dans la recherche, étudier la science conventionnelle 
peut être utile pour voir les choses à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, comme membre 
d'une communauté qui possède un savoir traditionnel. 
 
Un participant à la conférence, Jan Egelund, directeur de l'Institut norvégien des affaires 
internationales et co-président du groupe de réflexion sur le climat, a salué les suggestions 
des peuples autochtones sur ce que devrait être ce groupe. 
 
"Les peuples autochtones savent quelles informations leur sont nécessaires pour prendre les 
bonnes décisions mais il leur est difficile d'accéder à l'information. Les scientifiques, d'autre 
part, possèdent une masse d'informations mais ne savent pas ce dont les autochtones ont 
besoin. Donc nous il faut que vous nous le disiez" leur a-t- il dit. 
 
Pour connaître les comptes-rendus des discours et autres évènements de la conférence 
internationale tenue du 8 au 12 juin 2010 allez sur http://ipy-osc.no. 
 
La conférence internationale terminale sur les questions polaires  (IPY) de 2012 se tiendra à 
Montréal. Elle s'intitulera "De la connaissance à l'action" et mettra l'accent sur l'application et 
l'intégration des connaissances acquises par les recherches effectuées dans le cadre de IPY. 
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