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De nombreux mécanismes internationaux sont censés 
garantir un droit à l’éducation pour chacun. Cependant, 
les peuples autochtones sont partout en lutte pour trouver 
une place et une voix, dans les systèmes éducatifs qui sont 
dessinés par les institutions dominantes pour les popula-
tions majoritaires. Certes l’éducation formelle peut donner 
accès aux compétences requises pour faire partie d’une 
société, travailler et participer à l’espace public, mais 
cette éducation-là est aussi associée à la disparition des 
cultures et des langues autochtones comme à la désuétude 
des savoirs traditionnels. L’éducation représente ainsi un 
immense paradoxe.

Partout dans le monde, les peuples autochtones se sont 
mis à réfléchir à l’éducation qu’ils souhaitent pour leurs 
enfants et à produire des savoirs sur leur propre société. Ils 
mettent en place des écoles et des centres d’apprentissage 
à l’intérieur des communautés résidentielles. Ils proposent 
des approches alternatives à l’éducation nationale et 
s’appuient sur les langues maternelles, sur les cultures 
locales. Ils mobilisent des stratégies autonomes de transmis-
sion des savoirs et promeuvent leurs systèmes de valeurs. 
Quel type d’approche produit les meilleurs résultats pour 
les peuples autochtones ?

Nous ne cherchons pas à mesurer cela en termes de 
succès à l’école tels que le montrent le taux de fréquenta-
tion par les garçons ou les filles, la longueur du cursus ou 
le nombre de diplômes obtenus. Nous plaçons l’éducation 
au centre d’un projet plus complet qui prend en compte la 
question des opportunités économiques comme celles de 
l’accès aux ressources et de la survie culturelle et linguis-
tique, ou encore celle de la nature des relations au sein de la 
communauté et avec le reste du monde. Cela nous conduit à 
demander simplement : comment l’éducation peut-elle mieux 
préparer les autochtones à exercer leurs droits ?

Dans cet ouvrage, des anthropologues, des praticiens 
de l’éducation, des leaders autochtones, des politiciens 
examinent le rôle de l’éducation à l’aune des efforts que 
fournissent les peuples autochtones pour obtenir une recon-
naissance politique, défendre leurs droits fondamentaux 
et maintenir vivants leurs langues, leurs cultures et leurs 
systèmes spécialisés de savoirs et de compétences.
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asta mItkIJá Balto* et gunIlla JoHansson **

Un processus fondé sur la culture :  
revitaliser la pédagogie dans les écoles sámi en Suède1

À partir de 1842, tous les enfants de Suède ont été obligés d’assister à 
l’école formelle. Avant cette date, l’État suédois proposait d’éduquer les enfants 
sámi dans l’objectif de fabriquer des citoyens suédois, loyaux et parlant le lan-
gage de l’État-nation suédois (Johansson et Johansson, 1968 ; Ruong, 1975). 
Aujourd’hui, les écoles sámi donnent aux enfants sámi une éducation équiva-
lente à celle fournie durant neuf ans par l’école obligatoire. Les deux langues, 
le sámi et le suédois, sont utilisées dans les écoles sámi, l’option étant proposée 

* Professeur de pédagogie à Sámi University College (SUC), Alta, Norvège. Directrice du Conseil à 
l’éducation sámi de Norvège, rectrice de SUC, Asta Mitkijá Balto a été nommée par le ministre de 
l’Éducation du Parlement sámi pour siéger à la Commission des politiques éducatives du Conseil 
de la recherche de la Norvège. Ses recherches portent sur la transmission des savoirs traditionnels, 
les stratégies d’éducation des enfants et la pédagogie usitée dans les écoles sámi ainsi que sur la 
formation des enseignants.
** Gunilla Johansson est professeur émérite et enseignante à l’Université Luleå de technologie, en 
Suède. Ses recherches portent sur la diversité culturelle en matière d’éducation et sur l’implication 
des parents dans la revitalisation d’une éducation respectueuse de la culture, notamment dans les 
écoles sámi.

1. La matière de ce chapitre a été l’objet d’une publication récente : Balto, Mitkijá Asta & Johans-
son, Gunilla (2015), « The process of vitalizing and revitalizing culture-based pedagogy in Sámi 
schools in Sweden », International Journal about Parents in Education, vol. 9, n° 1, pp. 106-118. 
Avec la permission des auteurs et de la revue, Jennifer Hays a adapté le contenu initial et le texte 
révisé a été traduit par Irène Bellier.
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à tous les enfants dont les parents déclarent être sámi. Il existe six écoles sámi 
en Suède, qui sont obligées de suivre le curriculum national et le programme 
national des examens (Skoleverket, 2011). L’organisme responsable des écoles 
sámi, au niveau national, est le Conseil scolaire sámi (Sameskolstyrelsen), dont 
les membres sont nommés par le Parlement sámi, une structure de gouverne-
ment élue qui a été mise en place en 1993 et qui assume la responsabilité des 
questions relatives à la culture sámi en Suède. Les écoles sámi sont financées 
par l’État.

Aujourd’hui, les parents sámi peuvent choisir librement une école mater-
nelle sámi pour y envoyer leurs enfants dès l’âge de 2 ans, et les enfants ont la 
possibilité de continuer leur éducation correspondant aux niveaux de l’école 
primaire obligatoire, soit de 6 à 11 ans, dans une école sámi. Après cela, les 
enfants sámi ne disposent pas de programmes scolaires qui soient ajustés aux 
besoins de la culture ou de la société sámi. En lieu et place, on leur propose 
des fragments ou des options basiques d’apprentissage de la langue et de la 
culture sámi, hors curriculum, mais intégrés dans les programmes scolaires 
obligatoires de l’école majoritaire suédoise. Telle était la situation des parents 
et des communautés liés aux deux écoles sámi qui participèrent au projet de 
recherche que nous allons décrire.

Le projet de recherche et de construction des capacités que nous évo-
quons a été réalisé il y a près d’une décennie, mais les questions qu’il soulève 
sont toujours d’actualité. Il est important de préciser que l’expérience, qui 
dura trois ans, était le fruit d’une initiative des recteurs de deux écoles sámi, 
maternelle et primaire, situées à Jokkmokk et à Gällivarre, en Suède. Porté 
par l’Université technique Luleå (en Suède), par deux chercheuses respecti-
vement norvégienne et suédoise, ce projet bénéficia d’un financement euro-
péen dans le cadre du projet Interreg Sápmi. Tous les participants au projet, 
les recteurs et les enseignants des écoles se sont engagés avec les chercheurs 
dans des discussions sur la question de savoir comment les écoles autoch-
tones, la société, les enseignants pouvaient être soutenus pour réintroduire 
de la culture dans la vie quotidienne de l’école. La dimension collaborative 
qui résulta de l’association des autorités scolaires, des chercheurs, des parents 
et des élèves produisit d’excellents résultats, en termes de recherche propre-
ment dite, et elle permit aux auteures — toutes deux impliquées de longue 
date dans l’étude de la diversité culturelle et de l’éducation autochtone 
(sámi) — de faire des recommandations concrètes aux autorités éducatives 
de la Norvège et de la Suède. Même si la réponse politique n’a pas été dans 
le sens attendu par les chercheurs et par les participants de ce projet comme 
en témoigne la fin de ce chapitre, le processus lui-même a eu pour effet de 
sensibiliser les communautés impliquées à l’importance et à la possibilité 
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d’une pédagogie fondée sur la culture sámi. Ces effets, ainsi que la recherche 
décrite, restent pertinents pour comprendre les enjeux de l’éducation des 
enfants autochtones dans différents contextes nationaux.

contexte : le curriculum scolaire sámi

Le curriculum scolaire sámi, évalué en 2011 par Skolverket, l’Agence natio-
nale suédoise pour l’Éducation, met l’accent sur la familiarisation des étudiants 
sámi avec le patrimoine culturel sámi et l’apprentissage de la langue sámi, lue, 
écrite et parlée. Ces règles donnent aux écoles sámi la possibilité d’altérer le 
curriculum majoritaire et d’introduire quelques éléments de contenu et de pra-
tiques culturelles sámi dans la salle de classe. Cependant la fondation de l’école 
sámi en Suède repose sur une définition du savoir et une base de connaissances 
correspondant à la définition culturelle du courant dominant. En 2003, Skol-
verket évalua la manière dont les écoles sámi de Suède parvenaient à assumer 
leur rôle en matière de langue et culture sámi (document interne). Le rapport 
indiqua le besoin de développer les écoles sámi, les programmes de forma-
tion continue des enseignants sámi, et de lancer de nouvelles recherches sur 
la question.

À peu près à la même époque, en Norvège, Vuokko Hirvonen réalisait 
une étude (2003) qui concluait que, dans ce pays, les écoles et leur person-
nel n’avaient pas encore construit la plateforme sámi pour développer les 
écoles sámi. Selon Hirvonen, cela était dû à l’impact toujours présent des 
politiques assimilationnistes sur l’éducation. Une étude plus récente, sur 
les droits des Sámi à être consultés et à influencer les réformes scolaires en 
Norvège, a montré que l’imposition des réglementations et des examens 
nationaux fait obstacle au développement d’un curriculum sámi (Balto 
et Hirvonen, 2008). C’est le même problème en Suède. Johansson et al. 
(2004) ont cherché à savoir comment les perspectives autochtones sámi 
étaient prises en considération dans le curriculum national suédois. Ils 
montrent que tous les enseignants sámi sont diplômés du système national 
de formation des professeurs des écoles, un système auquel manque les 
quelques adaptations nécessaires pour répondre aux besoins des maîtres 
dans les écoles sámi.

Malgré ces problèmes, les enseignants et les parents sámi engagés dans le 
projet de recherche que nous présentons ici ont exprimé leur vision d’une 
école sámi qui soit sensible à la culture, une école qui verrait la culture sámi 
comme une force tout autant qu’elle désirerait participer à la continuation de 
la culture sámi.
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l’arrière-plan de la recherche

L’objectif de l’étude qui fut réalisée entre 2004 et 2007 était de découvrir, 
de décrire, d’analyser et de travailler sur les processus qui permettraient de 
renforcer les compétences culturelles et linguistiques sámi au sein du système 
des « écoles sámi ». Le but général était de déterminer les mesures qui permet-
traient aux écoles et aux enseignants sámi, tout autant qu’aux parents et autres 
membres de l’entourage familial, d’actualiser leur vision du renforcement des 
contenus sámi et des activités scolaires. Les premières questions de recherche 
étaient : quelles sont les conditions requises pour promouvoir une pédagogie 
et un curriculum sámi dans les écoles concernées ? Quelles compétences cultu-
relles et linguistiques doivent être actualisées au sein du personnel des écoles 
sámi ? Quels sont les défis, les forces et les faiblesses des élèves, des parents, des 
maîtres sámi pour mettre en place un curriculum sámi ?

Les Sámi de Suède, comme ceux des autres États, ont été victimes des poli-
tiques assimilationnistes. Historiquement, la langue et la culture sámi ont été 
remplacées par les langues et les cultures des États englobants. Les politiques 
visant l’assimilation des Sámi en Norvège sont connues sous le nom de fornors-
king, que l’on peut traduire littéralement par « norvégisation ». Elles se sont 
étendues sur la période courant de 1850 à 1980. Ainsi que le précise un uni-
versitaire sámi, Henry Minde, ces politiques ont eu pour résultat une « peine 
culturelle » et ont provoqué différentes réactions ; de l’amertume et du rejet 
parmi ceux qui participèrent au mouvement sámi, de « “la honte” chez ceux 
qui les ont subies, que ce soit au nom de leurs ancêtres et d’autres membres 
du groupe qui parlaient encore la langue maternelle, ou en leur propre nom » 
(Minde, 2005 : 29 ; voir aussi Kemi Gjerpe, ce volume).

Aujourd’hui, l’assimilation des Sámi n’est plus une politique officielle, ni 
en Norvège, ni en Suède. Cela ne signifie pas pour autant que l’on en ait 
terminé avec les pratiques assimilationnistes. De surcroît, l’auto-assimilation 
demeure l’un des produits de la colonisation. Alors que l’assimilation des Sámi 
n’est pas considérée officiellement comme une forme de politique en Suède, 
la dynamique de pouvoir fondée sur l’assimilation, plus indirecte et plus sym-
bolique (cf. Bourdieu, 1991), est toujours là. Dans l’étude dont nous parlons, 
la présence de la domination symbolique majoritaire a suscité des dilemmes 
parmi les participants, tout particulièrement parmi les parents qui voulaient 
une éducation sámi pour leurs enfants mais qui se préoccupaient de savoir 
de quelle manière cela affecterait les futures opportunités de ceux-ci dans le 
système suédois.

Cette étude reconnut également que les Sámi ont fait et continuent de 
faire l’expérience de la colonisation de leurs mentalités (Kuokkanen, 2000, 
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2009 ; Hirvonen, 2003 ; Battiste, 2000). L’universitaire maori Linda Tuhiwai 
Smith explique les effets de la colonisation des mentalités en décrivant com-
ment l’impérialisme encadre l’expérience autochtone (1999 : 19). Elle affirme 
que le défi que doivent relever les membres des communautés colonisées est 
de comprendre comment la colonisation s’est produite dans le but de « récla-
mer un espace où développer le sens d’une authentique humanité » (Smith, 
1999 : 23). La recherche conduite dans les écoles primaires sámi de Norvège 
a révélé les conséquences de la colonisation : les études ont bien montré que 
les mesures prévues dans le curriculum et destinées à renforcer les perspectives 
sámi dans les écoles des aires régionales sámi n’étaient pas appliquées. L’échec 
dans le cas des écoles primaires sámi en Norvège était dû à l’influence pro-
fonde de la culture dominante norvégienne, en général, sur la mentalité des 
Sámi concernés. En quelques mots, les maîtres sámi ne fournissaient pas les 
efforts requis pour renforcer la perspective sámi (Hirvonen et al., 2003).

En ayant à l’esprit ces considérations théoriques, l’approche fondamentale 
que nous avons privilégiée pour cette étude était celle d’une recherche action 
participative (RAP), dans laquelle le modèle des recherches et les objectifs 
de l’étude étaient pensés ensemble avec les enseignants et les recteurs impli-
qués, et jusqu’à un certain point avec les parents et les aînés. Le modèle de 
la recherche collait au maximum aux questions pratiques, à l’expérience du 
quotidien des participants, et les enseignants qui y prenaient part devinrent 
eux-mêmes chercheurs. Nous nous référons à la caractérisation de la recherche 
action que donna John Gaventa (1988) comme une tentative pour :

effacer la distinction entre chercheur et « cherché », entre sujets et objets de 
la production des connaissances, grâce à la participation des peuples en soi 
dans le processus d’acquisition et de création du savoir. Dans ce processus, 
la recherche n’est pas vue seulement comme processus de création du savoir 
mais, simultanément, comme éducation et développement de la conscience et 
comme mobilisation pour l’agir (Gaventa, 1988 : 18).

Les principaux participants de l’étude étaient trente enseignants et recteurs 
des deux écoles sámi prévues dans le projet ; l’étude inclut aussi la participation 
des parents et des aînés, et celle de cent quinze enfants des écoles maternelle 
et primaire. Les données ont été obtenues sur la base d’entretiens, de docu-
ments écrits, de séminaires de construction des capacités, suivis d’analyses et 
de temps de réflexion. Le processus impliquait tous les participants ; les ensei-
gnants, les parents, les élèves partagèrent leurs expériences avec les chercheurs. 
Les séminaires donnèrent aux participants l’opportunité de se retrouver, de 
discuter de leurs expériences sous différents points de vue et de définir de 
nouvelles perspectives.
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les rÉsultats de la recherche

Gal dat oahppá go stuorrola

Ce proverbe sámi, retenu par les enseignants participant au projet pour 
le désigner et en définir les perspectives, véhicule le sentiment que « chacun 
peut apprendre quelque chose et que chacun apprend en grandissant » (Balto 
2008a, 2008b, 2006 ; Balto and Kuhmunen, 2014). Il exprime également la 
confiance placée en quiconque s’engage dans un processus d’apprentissage. Ce 
proverbe avance aussi le principe que celui qui agit comme tuteur ou comme 
enseignant doit exprimer des attentes positives à l’égard de l’apprenant et 
démontrer sa confiance dans le fait qu’il ou elle apprendra ou maîtrisera la 
tâche donnée. Cette perspective, qui a guidé la recherche, eut un effet signi-
ficatif sur les résultats. Simultanément, la compréhension de l’appentissage 
comme processus individuel a ouvert un espace pour que chacun apprennne 
à son rythme : les différentes compétences étaient prises en compte. Gal dat 
oahppá go stuorrola a rappelé l’approche positive de l’apprentissage et de l’en-
seignement ancrée profondément dans les savoirs et l’éducation sámi. Dans 
le reste de cette partie nous résumons les principaux résultats de l’étude qui 
concernent d’abord le processus de construction des capacités des maîtres, et 
son impact sur le curriculum et les pratiques des communautés scolaires.

La construction des capacités

De nouvelles pratiques, basées sur les traditions et le savoir sámi, étaient 
transformées pour les rendre pertinentes dans un curriculum scolaire, et les 
maîtres d’école étaient encouragés à tirer profit de leurs identités et savoirs 
culturels. Il ne fut pas simple au début de transformer un savoir culturel pour 
les buts de l’école formelle et, à certains moments, plusieurs participants ont 
manifesté leur méfiance ; ils se demandaient si le savoir sámi en question 
était approprié ou non à un usage scolaire. Le processus a pris plus de temps 
que prévu avant d’offrir quelque résultat, et nous avons appris que les ensei-
gnants autochtones sámi avaient besoin d’une formation ou de partager leur 
savoir ou leurs expériences pour avoir confiance en eux comme enseignants 
professionnels.

Les parents et l’entourage familial des étudiants devaient aussi se soumettre 
à ce processus de légitimation des pratiques sámi afin de comprendre les dif-
férents impacts des systèmes d’éducation suédois non sámi. Il était nécessaire 
de développer des cours adaptés à la localité et de mettre en place un système 
de tuteurage par et au sein du projet. Il était tout aussi nécessaire que les 
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participants démontrent une volonté collective de s’impliquer dans les proces-
sus de recherche et d’apprentissage participatifs, de manière à appliquer plei-
nement leurs savoirs sámi, à connaître les contextes, et à utiliser les connais-
sances et les compétences des aînés et des parents sámi.

Le processus de socialisation

Les enseignants sámi ayant été formés et socialisés dans le système éducatif 
majoritaire, il fallait les « resocialiser » pour qu’ils renforcent leurs affiliations 
culturelles personnelles. Anton Hoëm explique que, pour affaiblir un proces-
sus de socialisation, il faut passer par un « processus de désocialisation » (1978 : 
72-73). Tel était le cas des enseignants sámi qui, à travers ces processus, sont 
devenus plus conscients de la manière de construire leurs capacités en matière 
culturelle. Le renforcement de leur conscience d’être des maîtres d’école sámi 
a été soutenu par la formation à la décolonisation qui leur était fournie, ce 
qui leur a permis de reconnaître plus facilement les fondations sámi comme 
naturelles, pertinentes et nécessaires au curriculum de l’école sámi.

Il était aussi utile pour les enseignants d’apprendre que leurs expériences 
étaient semblables à celles d’autres peuples autochtones. Esther Iluksik, une 
éducatrice autochtone dans les campagnes de l’Alaska, exprime cela très bien ; 
« J’ai dû me rééduquer moi-même pour pouvoir expliquer et appliquer ce savoir 
à de futurs éducateurs. Après tout, toute mon éducation formelle et toute ma 
formation m’avaient rendue aussi “blanche” que possible » (Lipka et al. 1998 : 
12). Erica-Irene Daes (2000) suggère que le meilleur remède pour les peuples 
autochtones est de découvrir qu’ils ne sont pas seuls et que leurs expériences ne 
sont pas personnelles mais s’inscrivent dans l’oppression systématique de cer-
tains groupes de personnes. Dans ce projet de recherche, les enseignants sámi 
sont devenus conscients de l’existence des réservoirs de savoirs auxquels ils 
avaient accès en qualité de Sámi, et des possibilités d’introduire de nouvelles 
informations et connaissances pertinentes pour développer leurs pratiques et 
les programmes. Pour cela, ils souhaitaient connaître les situations des autres 
peuples autochtones.

Un autre résultat du projet a été de développer une approche permettant 
de comprendre la culture, et l’appartenance culturelle (Balto et Østmo, 2012). 
Au début, les enseignants mesuraient leur propre appartenance culturelle de 
manière essentialiste ou normative : l’appartenance culturelle sámi était défi-
nie en termes d’être « plus » ou « moins » sámi et cela fonctionnait comme 
moyen d’exclure ceux qui n’étaient pas considérés comme « authentiques ». 
Durant la période du projet, les enseignants ont affûté leur compréhension 
de ce que signifiait pour eux l’« appartenance culturelle » et, en particulier, 
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l’appartenance culturelle sámi et ses arrière-plans dans un contexte profession-
nel. La variété de ces arrière-plans, des compétences, des modes de vie, des 
degrés d’héritage sámi était telle que, dans cette étude, elle ne pouvait servir 
de source de mesure : cela permit de percevoir la variété et le changement des 
appartenances culturelles et des identités sámi. Cette approche analytique de 
l’appartenance culturelle a aidé les maîtres à voir leurs propres liens culturels et 
la manière dont ces liens influençaient leurs relations aux autres.

Eallinbeaivvit – implication de la communauté et des parents

Pour les parents et les communautés qui choisissent les écoles sámi, le 
système éducatif représente un véhicule pour maintenir et développer leur 
culture et leur langue. Durant ce projet de recherche, les parents appuyaient 
l’initiative visant à améliorer et à renforcer les contenus sámi dans le curri-
culum de l’école de leurs enfants. L’une des activités, appelée Eallinbeaivvit 
et conduite par des enseignants, était basée sur le principe que les parents et 
les proches de l’environnement domestique représentent un moyen complé-
mentaire qui peut servir à améliorer les processus d’apprentissage (Jannok et 
Tuorda, 2006). Les procédures d’Eallinbeaivvit étaient établies par les ensei-
gnants pour s’assurer que la coopération avec les parents et la communauté 
serait facile à établir. Chaque élève devait passer un accord avec ses parents 
sur une activité donnée, puis formuler le but correspondant, et plannifier 
le tout avec l’aide d’un enseignant. Après approbation, l’élève réalisait le 
travail et documentait le processus avec ses propres écrits et photographies. 
Lorsqu’ils revenaient à l’école, les enfants réfléchissaient sur l’activité, pré-
sentaient leur travail à la classe, et plus tard aux parents lors de réunions 
destinées à ceux-ci.

Eallinbeaivvit visait à acquérir des habiletés pratiques et des compétences 
grâce à la coopération avec d’autres. Les activités incluaient : l’élevage de 
rennes, le marquage des jeunes rennes ; la pêche dans les lacs ; la cuisine tradi-
tionnelle ; la coupe du bois de chauffe ; l’abattage du bétail ; et l’accompagne-
ment dans le travail d’une entreprise touristique (Jannok et Tuorda, 2006). Il 
était important de faire prendre conscience et de rendre visibles les compé-
tences des détenteurs de savoirs traditionnels. La coopération école-maison 
était aussi un moyen de rapprocher les enfants de l’environnement sámi et 
de renouer leurs liens avec des familles étendues (Balto, 2008a ; 2008b). L’un 
des étudiants a dit que, grâce au projet, il avait établi une très bonne relation 
avec son oncle, qu’il ne voyait pas très souvent. D’autres élèves dans la même 
situation ont attiré l’attention sur le rôle que jouaient leurs parents dans leur 
vie en tant que grands professeurs, très qualifiés.
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Searvelatnja – les domaines d’apprentissage domestique

Eallinbeaivvit est comparable à ce domaine d’apprentissage traditionnel 
que Mikkel Nils Sara dénomme Searvelatnja (2003). Selon Sara, Searvelatnja 
est un espace où ce ne sont pas seulement des compétences et des savoirs qui 
sont transmis par un processus réciproque d’apprentissage : des valeurs et des 
aspects éthiques font aussi partie du partage. Les participants de tous âges – 
adultes, aînés, jeunes et enfants — s’engagent collectivement dans cet espace 
partagé, pour échanger des savoirs pratiques et des connaissances tout en se 
socialisant et en accroissant leurs compétences en matière de communication. 
Sara explique que les actions humaines ne se limitent pas aux compétences 
des générations en cours, mais impliquent les compétences, les jugements, les 
communications des générations précédentes, des ancêtres et leurs relations 
avec la nature et avec les autres.

Ces deux concepts de Searvelatnja et de Eallinbeaivvit tissent le savoir 
autochtone, les arts visuels, les pratiques mentales et spirituelles et les manières 
de penser, dans une base de savoir holistique. Le résultat est un transfert des 
valeurs, tout comme la vision d’une personne comme essentiellement bonne 
(Sara, 2003 ; Balto, 2008a : 54, 59). L’un des parents, participant à ce projet, 
confirmait que l’école avait été capable de mettre en œuvre un contenu sámi 
et d’établir les environnements physiques sámi comme cadres des formations 
et des enseignements. Un autre parent, rappelant que les politiques assimila-
tionnistes suédoises les avaient privés de la culture, de la langue et des modes 
de vie sámi (Minde, 2005), déclarait :

Nous avons choisi l’école sámi pour nos enfants et nous attendons de l’école, 
autant que nous dépendons d’elle, qu’elle renforce l’habileté de nos enfants en 
langue sámi et leur identité sámi. Certains d’entre nous ne parlent plus cette 
langue parce que nous n’avons pas eu la chance d’apprendre le sámi et les pra-
tiques culturelles à la maison (Balto & Johansson, 2007).

Le manque d’intérêt politique pour la suite du projet

Après la période de recherche, les écoles sámi ayant participé à ce projet 
ont proposé que le travail continue. Elles soumirent des propositions en ce 
sens à Skolverket et aux autorités pertinentes pour l’école sámi (Sameskols-
tyren, Conseil éducatif sámi, Parlement sámi de Suède) afin d’obtenir un 
soutien politique et financier (Balto et Johansson, 2007). Mais ces demandes 
n’ont été ni entendues ni mises en avant. Le manque d’intérêt pour ces 
questions et les propositions qui ont été faites et, en particulier, le non-enga-
gement politique des autorités suédoises et sámi ont été patents : les recteurs 



un processus fondé sur la culture : la pédagogie dans les écoles sámi en suède  211210  quelle éducation pour les peuples autochtones ?

des écoles sámi ont déclaré avoir ressenti le désintérêt des politiciens – les 
questions scolaires ne sont pas prioritaires dans l’agenda politique. Dans 
le même sens, un changement de personnel et de direction dans les écoles 
sámi, qui est intervenu après le projet, a montré le désintérêt pour un tel 
projet ou pour continuer les développements du curriculum et de l’école 
sámi qu’il avait initiés.

discussion et rÉflexions

Tous les acteurs de ce projet avaient besoin de formation pour prendre 
conscience de leur situation en tant qu’éducateurs, en passant par des proces-
sus de décolonisation. S’agissant de communautés et d’écoles sámi, le person-
nel devait garder à l’esprit les objectifs et les engagements de celles-ci : il était 
crucial que les leaders et les participants admettent les missions de ces écoles.

Attitudes, engagement, éducation

Les recteurs participant au projet de recherche ont souligné certaines des 
conditions présentes lors du développement du projet, telles que l’éducation 
des leaders en langue et en questions sámi, les processus de décolonisation et 
de guérison (healing) qui ont été engagés, et le fait que toute la communauté 
liée à l’école était impliquée dans le processus. Ces conditions ont instauré des 
espaces d’apprentissage et de compréhension et permis aux participants de 
croire que la langue sámi, les savoirs et les pratiques culturelles constituaient 
les briques du curriculum de l’école sámi et que l’inclusion d’un tel patrimoine 
dans l’éducation serait bénéfique à la croissance, à l’apprentissage et au bien-
être des élèves sámi.

Les arrière-plans des enseignants, des parents, et des autres membres du 
personnel de l’école eurent des impacts significatifs sur le développement et 
les résultats du projet de recherche. De nombreux enseignants qui avaient 
grandi dans un environnement sámi traditionnel ont défini leurs propres 
engagements en matière de langue et culture sámi. Les recteurs des écoles 
sámi et quelques autres acteurs du projet avaient participé auparavant au 
mouvement politique sámi. Parmi d’autres choses, ils avaient fait campagne 
pour renforcer l’identité et la langue sámi, ainsi que les droits culturels et 
linguistiques. Ils avaient construit leurs propres réseaux en matière éduca-
tive, avec toute sorte de personnes concernées, des administrateurs, des cher-
cheurs et des éducateurs autochtones. Ces personnes ont été très mobilisées 
durant le projet.
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Communauté autochtone

La communauté autochtone joue un rôle significatif dans cette étude : les 
parents sont impliqués de différentes manières pratiques, ensemble avec les 
élèves et les enseignants. Hirvonen (2004) a découvert que les programmes de 
formation des maîtres pour l’école primaire, dispensés par le Sámi University 
College (SUC) en Norvège, avaient renforcé et étendu les qualités linguistiques 
et culturelles des étudiants ainsi que leurs identités personnelles. Cette struc-
ture est la seule, en Norvège, en Suède et en Finlande, qui offre une formation 
adéquate aux enseignants du primaire qui travailleront dans les écoles sámi. 
Selon Barnhardt (1991), l’éducation autochtone a souffert d’être limitée à cer-
tains aspects de la culture concernée, au lieu d’être entièrement inscrite dans la 
culture. À SUC, la culture sámi est la base de l’éducation. Certains chercheurs 
en matière d’éducation autochtone, nombreux à être liés à SUC, ont produit 
des savoirs basés sur les traditions autochtones et sámi, comme alternative 
aux théories et aux ressources cognitives majoritaires actuelles. L’importance 
d’engager les savoirs des participants d’un projet, les éducateurs, aussi bien que 
la communauté et les aînés, est reconnue dans le monde, notamment par les 
chercheurs qui participent aux conférences autochtones internationales.

Une prochaine recherche devra souligner la situation des écoles sámi et 
de l’éducation des maîtres des écoles sámi. Le modèle de recherche appliqué 
dans ce projet est apparu bénéfique en termes de revitalisation de la sphère 
éducative des écoles sámi. Rappelons ici que Anton Hoëm, un chercheur 
reconnu en matière d’éducation sámi, argumente que la plupart des méthodes 
de recherche usitées aujourd’hui ne sont pas appropriées à des sociétés comme 
celle du peuple sámi (2007 : 503).

remarques conclusives

L’engagement des recteurs dans la vision d’une école sámi, la conscience 
de l’urgence du besoin de développer les questions linguistiques dans l’école et 
l’éducation formelle ont bénéficié aux résultats de ce projet. L’environnement 
culturel sámi des enseignants et le réservoir des savoirs ont été des contribu-
tions de valeur au contenu du projet. Il était de grande importance que plu-
sieurs des enseignants aient, à leurs propres frais, étudié la langue et les ques-
tions sámi. De même que les recteurs, impliqués dans le mouvement politique 
sámi pendant des décennies, dont l’engagement pour soutenir la langue et la 
culture sámi était très élevé. Le développement de l’école comme celle que l’on 
a présentée dans ce chapitre a besoin de « guides-phares » pour que le processus 
produise des résultats.
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En dépit du manque de soutien politique pour continuer l’expérience des 
écoles sámi avec des développements après-projet, ce qui signifie de facto un 
manque permanent de formation et de ressources pour les enseignants sámi, 
le projet que nous avons évoqué ici a amélioré la réflexion et élargi l’espace 
pour développer une pédagogie fondée sur le sámi en Suède. Les commu-
nautés des écoles sámi ont mis en place des curricula basés sur leurs propres 
enseignements, sociétés et relations traditionnels. En accord avec la déclara-
tion d’Alfred Taiaiake (1991), « Sans un système de valeurs qui prenne les 
enseignements traditionnels comme base de la gouvernance et des politiques, 
la récupération ne sera jamais complète2. » (1991 : 2), quant à la continua-
tion des sociétés autochtones, nous concluons en mettant en avant l’argument 
qu’investir dans les écoles sámi c’est tabler sur la continuation de la nation et 
du peuple sámi.
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