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Unesco - Laponie 
Blanche terre 
Contrée boréale de l'Europe, la Laponie est partagée entre la Norvège, la 
Suède, la Finlande et la Russie. Le site est occupé par 36 500 lapons qui 
élèvent près de 500 000 rennes. 

Il L e Lapon est de la même 
nature que son renne" , 

disait au début du siè

cle, l'écrivain Johan Turi. "C'est un 

peuple qui se fond dans l'immen

sité des terres, au mouvement 

ondulant de la toundra grise et 

blanche des fleurs de coton polai

re, où le brouillard s'effi loche aux 

branchages de taill is et qui 

transporte avec lui ses chants 

mêlés de poèmes, le jojk, "ombre 

sonore de l'homme." La Lapon ie 

se situe à mi-chemin entre l'Euro

pe et les arch ipels glacés de l'o

céan Arctique : Spitzberg, terre 

François-Joseph, archipels sibé

riens. Lors des grandes glaciations 

quaternaires, le socle a été recou

vert d'une calotte de glace, puis, la 

fin des glaces arrivant, le sol s'est 

surélevé lentement: un mètre par 

siècle. 

~entelle de fjords 

Il en résulte des reliefs accidentés 

à l'ouest dans la chaîne des Scan

des, (1 324 m en Finlande) et, au 

sud, (2 117 m en Suède). Les côtes 

8 

sont une dentelle de fjords et d'î

les. Le climat de la Laponie est très 

rude: longues nuits en hiver, fraî

cheur en été. En hiver, la tempéra

ture descend au dessous des -200 

et le "pic" de chaleur n'excède pas 

100 au mois de juillet. Les cou rs 

d'eau sont pris par les glaces de 

novembre à mai. Dans ces condi

tions, la vie y est extrêmement dif

ficile et l'économie repose simple

ment sur l'exploitation de la forêt, 

une agriculture réduite à sa plus 

simp le expression (pommes de 

terre), la pêche, l'exploitation de 

mines de fer et bien sû r l'élevage 

des rennes. 

"L'esprit du renard" 

Les Lapons, qu i s'appellent eux

mêmes les Saami, appartiennent 

à la culture arctique, mais sonttrès 

tôt entrés en contact avec les peu

ples plus méridionaux. Éparpillés 

aux confins les plus hostiles de 

l'Europe, passant au gré de l'er

rance de leurs rennes d'un territoi

re à l'autre, ils ne sont jamais par

venus à constituer leur propre 
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État. Les rennes sont un élément 

historique de la cjiversité biolo

gique de la Laponie suédoise. En 

été, les rennes de plusieurs 

familles sont regroupés en grands 

troupeaux laissés sans surveillan

ce. Mais la technologie a fait son 

irruption dans l'activité d'élevage. 

Aujourd'hu i, l'utilisation d'héli

coptères et de scooters des neiges 

pour rassembler les troupeaux et 

les déplacer entre les pâturages, 

ainsi que l'apparition de clôtures 

pour séparer les troupeaux de 

communautés posent un problè

me d'intégrité du site. Phénomè

ne climatologique de l'arctique, 

l'aurore boréale est indissociable 

de cette région du monde. Parti

cu lièrement visible en décembre 

et en janvier, alors que le soleil ne 

paraît jamais au-dessus de l'hori

zon, elle se matérialise sous 

forme d'arcs lumin eux provo

qués par un bombardement de 

particules électrisées de la haute 

atmosphère. Mais pour les Saa

mis, l'aurore boréale est en fait 

une réincarnation de l'esprit du 

renard ... • 
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Église de la Résurrection, Saint-Pétersbourg 

Inscrite au: Patrimoine mondial de l'Unesco en 1990, l'église 
de la Résurrection - Saint-Sauveur-sur-Ie-Sang-Versé présente 
des formes architecturales russes traditionnelles. Édifiée à 
partir des plans d'Alfred Parland sur l'emplacement où 
Alexandre Il Libérateur avait aboli le servage en Russie, cette 
ég lise de Saint-Pétersbourg est constituée de nombreuses 
coupoles multicolores torsadées. Alexandre III la fit construire 
à l'endroit même où le sang de son père, le tsar, avait coulé le 
1e

, mars 1881, lors d' un attentat à la bombe. Les habitants 
nomment cette égl ise Khram na Krav/; c'est-à-dire "Temple 
sur le sang". Ses kokochniki ou corniches chantournées 
rappe ll ent la cathédrale Basile-le-Bienheureux de Moscou. 
L'intérieur offre, du sol jusqu'aux voûtes l une véritable 
débauche de couleurs grâce à 7 000 m2 de mosaïques. Plus de 
vingt pierres différentes y ont été utilisées. Une restauration 
récente lui a permis de rouvrir ses portes en 1997. 

La Laponie 

La Laponie couvre le nord de la Norvège (T roms, Finnmark, 
Nordland) de la Suède (Norrbotten, Vasterbotten) et de la 
Finlande (Laponie finnoise) et une partie de la Russie, de la 
frontière norvégienne à la mer Blanche (arrondissement de 
Mourmansk). Les densités de population sont très faibles et 
les régions rurales tendent à se dépeupler. Fragmentée en 
fjords et en archipels dans sa partie occidentale, elle est 
recouverte de lacs et de marais dans sa partie orientale. 
Lichens, bouleaux nains ou mousses, pins et épicéas dans les 
régions les moins élevées et les plus abritées, constituent la 
toundra. Des hivers où le soleil n'apparaît pas au-dessus de 
l'horizon pendant six ou sept semaines font que les activités 
se trouvent centrées sur l'exploitation de la forêt et des mines 
de fer, la pêche et l'élevage des rennes. Cette étonnante 
région du monde a été inscrite au Patrimoine mondial de 
l'Unesco en 1996 et ouvre ses frontières au tourisme. 

Jane Champeyrache 
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