
BRISK  
BRidging Indigenous and Scientific Knowledge 
about global change in the Arctic: adaptation 
and vulnerability of society & environment 

     Contexte et enjeux 
Les peuples arctiques font face aux changements globaux, incluant le changement 
climatique. Ce dernier cause des bouleversements importants en Arctique – 
augmentation des températures et de la fréquence des événements extrêmes comme 
les polar lows, les précipitations anormales et l’augmentation du niveau de la mer. Les 
écosystèmes et les ressources dont dépendent les sociétés sont affectés en retour, 
influençant l’expansion ou le déclin d’espèces animales et végétales, l’invasion d’espèces 
exotiques et l’apparition de maladies humaines et animales.  
Les sociétés arctiques et subarctiques font face à des impacts socio-économiques 
majeurs issus des changements environnementaux puisque leur mode de vie est (en 
partie ou totalement selon les peuples) dépendant de l’environnement naturel. 
Les éleveurs de rennes – les Evenk et Touva de Sibérie (Russie) et les Sami de Suède – 
remarquent les changements climatiques et environnementaux depuis plusieurs 
décennies: - augmentation des températures moyennes hivernales; - raccourcissement 
sur les 30 dernières années de la période des neiges et de la partie la plus froide de 
l’hiver (< - 35°C) d’environ deux mois; - sauts inattendus de températures; - 
augmentation des précipitations estivales. Ces changements s’intensifient plus 
rapidement depuis les 5-10 dernières années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX, 
ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET SOCIÉTAUX   
 
L’approche transdisciplinaire de BRISK, associant les savoirs autochtones, 
climatologiques, géographiques, écologiques et anthropologiques, repose sur l’aspect 
complémentaire des savoirs autochtones et scientifiques.  
Le projet BRISK élabore des méthodologies de pointe interdisciplinaires et  
transdisciplinaires ainsi que des outils établissant des synergies entre sciences et savoirs 
autochtones sur les changements climatiques et globaux dans l’Arctique.  
Il permet une évaluation nouvelle des impacts environnementaux, économiques, 
politiques et sociaux, des vulnérabilités et des stratégies d’adaptation.  
      
OBSERVATOIRES TRANSDISCIPLINAIRES CHEZ LES ÉLEVEURS DE 
RENNES (LAPONIE, SIBÉRIE) 
  
Basé sur des études de cas en Laponie suédoise et en Sibérie (Yakoutie, Amour, 
Kamchatka, République Touva), BRISK développe des méthodologies innovantes 
permettant la co-production des savoirs:  
-Etat des lieux des méthodes et des observations scientifiques et autochtones des 
changements globaux.  
-Comparaison des relations étroites de l’humain et son environnement naturel dans  
différents contextes entre: 

- trois types d’élevage de rennes en Eurasie.  
- les notions de « météo extrême », du point de vue climatologique et 

autochtone.  
-Conception collective entre les scientifiques (SHS et SciEnv) et les autochtones 
d’observatoires transdisciplinaires communautaires pour l’observation des changements 
globaux (climatiques, environnementaux, industriels et sociaux) afin de lier, à micro et 
macro échelles, savoirs autochtones et savoirs scientifiques.  
  

  

Contacts : Alexandra Lavrillier +337 77 07 50 60 – alexandra.lavrillier@uvsq.fr 
http://www.arcticbrisk.org 

  

CEARC – UVSQ OVSQ (coordinateur) 

LMD, CNRS UMR 7206 - MNHN, UNESCO Links  
 

    POINTS FORTS 
Avancées des connaissances 
Les équipes de BRISK développent et testent des méthodes transdisciplinaires entre climatologie et 
anthropologie, entre géographie quantitative (télédétection, modélisation, cartographie), 
anthropologie et savoirs autochtones, et entre écologie et anthropologie. 
-Co-construction de l'observation environnementale et de l'évaluation des impacts des événements 
météorologiques extrêmes et/ou anormaux. (M. Rojo, C. Claud, C. Chondan, S. Gabyshev, A. Lavrillier, 
M. Roué, S. Roturier) 
-Méthode d'analyse inter et intra-annuelle par télédétection spatiale des transformations des paysages 
(sud-Yakoutie) et développement d’une méthodologie intégrant les connaissances d’un éleveur de 
renne évenk et d’une anthropologue dans la chaine de traitement d'images de télédétection. (S.Gadal, 
A. Lavrillier, S. Gabyshev) 
-Approche interdisciplinaire associant la télédétection au savoir autochtone pour l’étude des relations 
entre les phénomènes de fonte-regel et l’élevage de rennes en Scandinavie. (F.Dupont, S. Roturier, M. 
Roué) 
-4 observatoires transdisciplinaires et autochtones installés 
-Observations transdisciplinaires autochtones quotidiennes par les autochtones depuis février 2013 
pour certains observatoires. 
-12 missions de recherche sur les terrains (M. Roué, S. Roturier, A. Lavrillier, M. Rojo, A. de Palaminy) 
-Cartographie des usages des sols (M. Roué, S. Roturier, A. Lavrillier, S. Gabyshev, M. Rojo) 
-Documentation des savoirs autochtones de trois peuples (M. Roué, S. Roturier, A. Lavrillier, M. Rojo) 
-Nombreux produits de co-production des savoirs. 
Etat des lieux des méthodes et des observations scientifiques et autochtones des changements 
globaux: 1 conférence Internationale à l’ICRH en Norvège et 1 Workshop international à l’UNESCO en 
France, 1 recueil d’articles des spécialistes mondiaux en préparation (D. Nakashima, M. Roué, J. Rubis) 
 
Valorisation, dissémination, transfert 
-Communications dans des conférences internationales (9) et nationales (5), ainsi que dans d’autres 
actions de diffusion (8), notamment: bulletin électronique-coopération scientifique à l’Ambassade de 
France (Moscou), expositions photos (France, Russie), interventions en Masters 2 et Licence 2.  
-Interactions avec la jeunesse autochtone 
 
Jalons d’une dynamique positive, effets leviers sur la structuration de la 
recherche 
-Nombreuses approches transdisciplinaires. 
-Associations des données climatologiques et des observations autochtones conduisant à approcher 
autrement les phénomènes météorologiques. 
- Workshops transdisciplinaires (écologie, anthropologie, savoirs autochtones, climatologie, 
télédétection)  
-2 thèses et 1 post-doc transdisciplinaires, 3 masters transdisciplinaires soutenus 
-Pleine implication des autochtones aux étapes de la recherche: définition du projet et des méthodes, 
observations et collectes des données, analyses, co-publications. 
-Mise au point de chartes de bonnes pratiques entre chercheurs (SHS & ScEnv) et autochtones.  
-Base de données – un SIG rassemblera les données. 
 
Nouveaux projets à l’Europe, à l’international : 
-BRISK’s OBS, financé par l’IPEV est un maillon central de BRISK et soutient en partie les observatoires 
transdisciplinaires communautaires et les missions. 

- Accord de collaboration - projet GEF/UNEP, Reindeer Herders International Project (en suspend à 
cause des sanctions contre la Russie) 

-Intégration au Atlas of Community-based Monitoring in a Changing Arctic (Environmental Change 
Initiative, Brown University, Providence, RI USA) www.arcticcbm.org 

-Earth Environmental Observatories’ Schools of Yakutia (2EOSY) (NEFU) 
-Association au projet « Observatoires participatifs » de l’OVSQ (OSU-INSU)  
-Arctic Monitoring and Assessment Programme (Arctic Council WG) - Indication des types de données  
 
PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  
- Rojo M., C. Claud , P-E. Mallet, G. Noer, A.M. Carleton, and M. Vicomte, 2015. Polar low tracks over 
the Nordic Seas: a 14 winter climatological analysis, Tellus Tellus A, [S.l.], apr. 2015. ISSN 1600-0870. 
available at: <http://www.tellusa.net/index.php/tellusa/article/view/24660>.  
- Lavrillier A., 2013. Climate change among nomadic and settled Tungus of Siberia: continuity and 
changes in economic and ritual relationships with the natural environment, Polar Record, Vol. 49, issue 
03, pp. 260-271.  
- Roturier S. et Roué M., 2015. Le pâturage, c’est toute une science ! Savoirs écologiques sur la neige et 
représentation samie du pâturage. Techniques et Culture 63, 92-109.  
PERSPECTIVES  
BRISK documente les déterminants clés des vulnérabilités et résiliences locales. Outre une base de 
données, il produira des recommandations visant à améliorer les politiques d’adaptation locale et 
internationale. Le projet combine des approches à micro et macro échelles par sa recherche, mais aussi 
par l’engagement de partenaires internationaux, nationaux, régionaux et locaux.  
- Il contribue à échanger les savoirs et à lever les verrous de connaissance entre sciences de la nature et 
sciences sociales, entre savoirs scientifiques et savoirs autochtones, et entre peuples autochtones, 
communautés scientifiques et décideurs politiques.  
- Des résultats de recherche réinvestis dans la formation (2 masters 2 impliqués au MNHN et à l’UVSQ) 
- BRISK contribue à une meilleure intégration des autochtones arctiques dans la recherche française 
- Contribution à la création de profils de chercheurs transdisciplinaires 
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