
 
 
 
 

“LA PLUS LONGUE EXPEDITION 
D’ENFANTS 

EN TRAINEAUX A CHIENS DU MONDE” 
 
 
 

10 jeunes adolescents Inuit vont parcourir 
1500 km sur la banquise dans le Nord du Groenland 

d’Uummannaq à Thulé 
en mars-avril-mai 2001... 

 
Une expérience pédagogique unique 

pour vaincre l’enfance maltraitée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer d’enfants d’Uummannaq - Nord Groenland 
Dossier réalisé par Jean-Michel Huctin (texte et photos) 
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 Une dizaine d’adolescents Inuit, à partir de 14 ans, seront les héros de 
cette grande aventure de deux mois sur la banquise du Nord Groenland. Avec 
certains des meilleurs chasseurs professionnels et accompagnés de leurs 
éducateurs, ils vont entreprendre la plus longue expédition du monde pour 
enfants et sans doute l’une des plus grandes jamais réalisées en traîneaux à 
chiens dans l’Arctique : une incroyable caravane d’au moins 15 traîneaux tirés 
par plus de 200 chiens sur les 1500 km du grand désert de glace, d’Uummannaq 
à Thulé, la ville mythique des Esquimaux polaires... 

Cette expérience pédagogique exceptionnelle se veut une “thérapie” 
originale destinée à surmonter les traumatismes de l’enfance maltraitée. 
Commencée il y a 6 ans, elle est réalisée par le foyer d’enfants le plus 
septentrional de la planète. 
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Carte du Groenland : 
itinéraire de l’expédition “Uummannaq - Thulé 2001” 
 
 

 
 
 

 

2001 
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Le foyer d’enfants d’Uummannaq au Nord Groenland 
 
Foyer d’enfants le plus septentrional de la planète, cette institution sociale est 

située à Uummannaq, une petite ville du Nord Groenland isolée dans un large fjord 
à plus de 500 km au nord du Cercle Polaire, où la principale source de revenus 
provient de la pêche et de la chasse. Elle se situe dans l’une des plus belles baies du 
Groenland, habitée par 2500 Inuit et par plus de 5000 chiens de traîneaux, répartis 
dans une petite ville et 7 villages à la vie restée traditionnelle. 

Le foyer d’enfants d’Uummannaq est une institution publique qui dépend 
du service social du gouvernement autonome groenlandais. Il héberge 25 
enfants et adolescents Inuit, de 5 à 20 ans, qui ont eu de graves problèmes 
familiaux (maltraitance, pauvreté, suicide, alcoolisme des parents, abus sexuel…). 
Certains sont orphelins, ou n’ont que très peu de contact avec leurs parents, et 
quelques uns sont handicapés. Nous tentons d’aider ces enfants à surmonter les 
traumatismes qui résultent de leur enfance douloureuse - qui rendent toute éducation 
classique non adaptée - par un travail d’aide psychologique et de resocialisation. 
 

 
 
 
 
Des enfants en traîneaux à chiens : une “thérapie 
pédagogique” 

 
Depuis plusieurs années, nous tentons une “thérapie pédagogique” originale 

qui a montré de bons résultats dans le passé : utiliser les ressources locales dans 
notre travail psychologique, c’est-à-dire la nature et la culture traditionnelle Inuit. 
C’est pourquoi nous organisons chaque printemps, en fonction de nos moyens 
financiers, une longue expédition en traîneaux à chiens - moyen de transport 
traditionnel toujours très utilisé au Nord Groenland - pour les enfants. 

D’abord, participer à une longue expédition leur donne l’opportunité de prendre 
une revanche sur leur enfance douloureuse, toujours présente à l’esprit, en vivant une 
expérience unique. Puis surtout, la nature peut leur apprendre comment utiliser leur 
énergie de manière positive : avoir la responsabilité d’un traîneau qu’ils conduisent par 
eux-mêmes sur une longue distance. C’est alors un grand défi pour eux : en 
réussissant une telle expédition, considérée comme exceptionnelle, ils renforcent leur 
confiance en eux-mêmes et retrouvent leur propre fierté.  

Cette thérapie a montré de bons résultats avec l’ancienne génération qui s’est 
réintégrée socialement et c’est ce que nous tentons à nouveau avec la jeune 
génération hébergée aujourd’hui au foyer d’Uummannaq. 

Massannguaq et Buuju, 14 ans, dirigeront 
leur propre traîneau durant l’expédition. 
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Les expéditions précédentes 
 

Ces expéditions des enfants en traîneaux sont appelées Issi nuan’ en 
groenlandais. Cela signifie “s’amuser avec le froid” mais nous préfèrons traduire cette 
expression par “le (ré)confort du froid”. 
 
- 1995 : Première expédition, “Uummannaq - Saqqaq”. Traversée de la chaine de 
montagnes de la péninsule de Nuussuaq et séjour dans des petits villages, Qeqertaq 
et Saqqaq, de la baie de Disko (Ilulissat) à 200 km au sud d’Uummannaq. 
 
- 1996 : Deuxième expédition, “les petits villages de la baie d’Uummannaq”. 
Séjour dans tous les petits villages de la baie d’Uummannaq et préparation de 
l’expédition “Uummannaq - Thulé 1997”.  
 
- 1997 : Troisième expédition, “Uummannaq - Thulé”. Première tentative réussie 
avec 5 adolescents. Amos Josefsen, 14 ans, est le plus jeune adolescent du monde à 
avoir parcouru une telle distance sur son propre traîneau. 
 
- 1998 : Quatrième expédition, “Uummannaq - Kullorsuaq - Savissivik”. Deuxième 
traversée réussie de la baie de Melville (plus de 300 km de banquise sans aucune 
présence humaine). 
 
- 1999 : Cinquième expédition, “l’école de la nature”. 20 enfants de 5 à 17 ans, 12 
traîneaux et 150 chiens, 8 semaines en baie d’Uummannaq, vie dans la nature, 
apprentissage de la chasse traditionnelle au phoque et de la pêche aux requins.  
 
- 2000 : Sixième expédition, “la nouvelle génération de jeunes”. Même programme 
et même nombre de participants qu’en 1999 mais avec cette fois 3 adolescents de 13 
ans s’entraînant à diriger pour la première fois leur propre traîneau en préparation de la 
future expédition “Uummannaq - Thulé 2001”. 
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“Uummannaq - Thulé 2001” : la plus longue expédition en 
traîneaux à chiens du monde pour des enfants 

 
Au printemps 2001, nous avons pour projet d’organiser la plus longue 

expédition en traîneaux à chiens du monde pour des enfants. Un grand voyage de 
plus de 1500 km sur la banquise d’Uummannaq à Thulé, la ville des Esquimaux 
polaires, la population qui fut la plus septentrionale de la planète et que le célèbre 
ethnologue français Jean Malaurie a fait connaître en France grâce à son livre Les 
derniers rois de Thulé. Jean Malaurie a d’ailleurs apporté son soutien à notre 
projet. 

En 1997, nous avions réussi pour la première fois à réaliser cette longue 
expédition d’Uummannaq à Thulé avec quelques adolescents. Cette expérience 
extraordinaire, qui a changé la vie de ces adolescents, n’aurait pas été possible 
sans le généreux soutien et les contributions financières de tous ceux qui nous 
ont aidé. Cette fois, l’expédition 2001, qui partira en mars et se terminera en mai de la 
même année (sous le soleil de minuit), sera plus ambitieuse : elle sera composée d’au 
moins 10 jeunes adolescents (à partir de 14 ans...) et d’au moins 15 traîneaux 
tirés par plus de 200 chiens, sous la responsabilité de certains des meilleurs 
chasseurs Inuit professionnels et de plusieurs éducateurs du foyer. Sans doute 
aussi l’une des plus grandes expéditions en traîneaux jamais réalisées... 

Mais nous sommes bien sûr très dépendants de la nature et des conditions 
climatiques. Si par malchance la solidité de la banquise ne nous permet pas de 
rejoindre Thulé, nous irons alors le plus loin possible vers le Nord et réaliserons une 
“école de la nature” : les adolescents apprendront le savoir traditionnel Inuit qui 
appartient à leur culture et qui essentiel pour devenir plus tard pêcheurs et chasseurs. 

L’expédition “d’Uummannaq à Thulé” ou “l’école de la nature” sera l’occasion 
d’observer la faune arctique tels que les phoques et peut-être les ours polaires et les 
narvals... Elle traversera de nombreux petits villages Inuit et utilisera les techniques 
traditionnelles esquimaude de vie sur la banquise : vêtements en peaux et 
fourrures, pêche au trou, chasse au phoque, tentes sur les traîneaux pour les nuits en 
“plein air”, cuisson de la glace d’icebergs pour obtenir de l’eau potable, etc. Les 
températures oscillent généralement autour de -10°C au printemps (avril), et sont 
parfois même positives (mai), mais elles peuvent descendre jusqu’à -40°C, surtout au 
début de l’expédition (mars).      
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Médiatisation de l’expédition 
 
Nous pensons que cette expérience pédagogique unique au monde, que vivent 

les enfants d’Uummannaq, ne devrait pas rester inconnue. Elle peut passionner tous 
ceux qui s’intéressent à l’Arctique, aux enfants et aux beaux voyages. Nous 
souhaiterions donc faire partager cette expérience au travers d’un film, de photos, de 
diaporamas, de conférences, d’articles de presse et d’un site internet. Un livre est 
aussi en cours d’écriture. Son co-auteur, l’auteur-photographe indépendant français 
Jean-Michel Huctin, participe à la préparation de cette expédition 2001. Il est chargé 
des contacts en France afin de réaliser cette couverture médiatique et de 
recueillir des fonds nécessaires au financement de l’expédition. 

Le film sera produit par Média Vidéo Compagnie (5, rue de Charonne, 
75011 Paris, tel : 01 43 57 40 90), société productrice de séries documentaires de 52 
et 90 minutes primées internationalement : elle travaille avec France 2, France 3, la 
5ème, Canal+, les télévisions scandinaves et canadiennes. 

Le site Internet, qui permettra de suivre l’expédition presque au jour le jour et 
de dialoguer avec ses participants, offrira aux écoles de multiples possibilités 
pédagogiques : de l’apprentissage des techniques informatiques (Lycée F. Villon aux 
Mureaux dans les Yvelines) à la découverte de la culture esquimaude au travers 
d’échanges et à la pratique des langues étrangères (Lycée Santos Dumond à St-Cloud 
dans les Hauts-de-Seine), etc. De nombreux écoles sont déjà intéressées par ce projet 
en cours de réalisation. 

Toute médiatisation serait également susceptible d’intéresser particulièrement 
le Danemark, avec lequel le Groenland entretient des liens politiques (il fait toujours 
parti de son royaume) et le Canada, notamment le Nunavut, nouveau territoire 
autonome des Inuit.   

 
 
 
 
 

Campement sur la banquise : 
un chasseur est monté sur l’iceberg pour observer les environs. 
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Budget de l’expédition et sponsoring 
 
 Toutes les expéditions qui ont eu lieu dans le passé n’ont été possible que 
grâce à l’aide généreuse de sponsors. C’est pourquoi nous recherchons à nouveau 
des partenaires qui seraient prêts à nous aider dans la mesure de leurs possibilités 
et de leurs centres d’intérêt. Le nom de l’entreprise ou de l’institution partenaire 
pourra apparaître au cours de l’expédition et dans les différents supports médiatiques 
après l’expédition. L’entreprise ou l’institution partenaire pourra en outre se servir des 
images prises durant l’expédition à des fins de communication interne ou externe.  

Le coût total de l’expédition est estimé à 350 000 FF. Il comprend le matériel 
et l’équipement, la nourriture, les salaires des chasseurs Inuit guides de l’expédition et 
la nourriture de leurs chiens, les frais aériens pour le retour. Nous avons déjà 150 000 
FF : il nous manque donc encore 200 000 FF pour pouvoir offrir aux enfants du foyer 
l’expérience de leur vie.  

Pour la médiatisation de l’expédition (site Internet essentiellement, le film 
étant financé par la société productrice), nous avons aussi besoin de 50 000 FF : 
achat du matériel informatique, de prise de vue et de transmission. 
 Toute aide étant la bienvenue, nous sommes prêts à étudier toutes les 
propositions. 
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Lettre du foyer d’enfants d’Uummannaq 
 
Meeqqat Angerlarsimaffiat - Børnehjemmet - Foyer d’enfants d’Uummannaq 

Box 99 - 3961 Uummannaq - GROENLAND - Tel : 00 299 / 95 15 39 ou 95 12 38 
Fax : 00 299 / 95 16 39 

_____________________________________________________________________________ 
 

Uummannaq (Groenland), le 20/10/2000 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Au printemps 2001, nous avons pour projet d’organiser une longue expédition en 
traîneaux à chiens pour les enfants de notre foyer. Un grand voyage de plus de 1500 km sur 
la banquise d’Uummannaq à Thulé. L’expédition partira en mars 2001 et se terminera en mai de 
la même année. Elle sera composée de 10 jeunes adolescents sur 15 traîneaux tirés par plus de 
200 chiens, sous la responsabilité de plusieurs chasseurs Inuit professionnels et de plusieurs 
éducateurs du foyer.  

 
Nous envisageons également faire partager cette expérience pédagogique unique au 

monde, que vivent les enfants d’Uummannaq, au travers d’un film, de photos, de diaporamas, 
de conférences, d’articles de presse et d’un site Internet. Un livre est aussi en cours d’écriture. 
 

En 1997, nous avions réussi in extremis à collecter l’argent nécessaire à l’expédition et 
nous étions parvenu pour la première fois à réaliser cette longue expédition d’Uummannaq à 
Thulé. Cette expérience extraordinaire, qui a changé la vie des adolescents, n’aurait pas été 
possible sans le généreux soutien de tous ceux qui nous ont aidé. Pour l’expédition 2001, pour 
les jeunes adolescents qui participeront pour la première fois à cette expédition, nous 
tentons à nouveau de collecter des fonds. Le coût total de l’expédition est estimé à 350 000 
FF. Etant donné que nous avons déjà 150 000, il nous manque encore 200 000 FF pour réaliser 
notre rêves. C’est pourquoi nous sollicitons votre générosité pour pouvoir offrir à ces enfants 
l’expérience de leur vie.  

 
 L’auteur photographe indépendant français Jean-Michel Huctin nous aide dans la 
préparation de cette expédition. Il vit à Uummannaq et participe à la vie du foyer depuis plus 
de deux ans. Il parle la langue groenlandaise et a déjà participé à nos deux dernières expéditions 
en traîneaux. Il a témoigné de nombreuses fois de cette expérience pédagogique dans différentes 
expositions et conférences sur “la vie des Inuit du Groenland” en France, au Danemark et bien 
sûr au Groenland. Durant son séjour en France entre octobre 2000 et janvier 2001, il compte 
nous aider en recueillant notamment une partie des fonds qui nous manquent. Il s’occupe aussi 
de négocier la possibilité de faire un film sur l’expédition en traîneaux des enfants et a pour 
projet de mettre en place un site Internet qui serait destiné à mettre en contact régulier des 
écoles françaises (et tous ceux qui seraient intéressés) avec notre projet et son expérience de vie 
au Groenland. Il est disponible pour vous rencontrer et pour vous donner toute information 
nécessaire concernant notre projet.  

 
Et si, un jour, vous (ou vos collaborateurs) envisagez de venir visiter notre belle île 

entourée de majestueux icebergs, nous vous offrirons avec plaisir un voyage en traîneau à 
chiens sur la banquise et sous le soleil de minuit. 
 
 Avec l’espoir de lire une réponse favorable à notre demande, je vous adresse nos 
meilleures salutations. 

 
 

Ann Andreasen 
Directrice du foyer d’enfants 

d’Uummannaq - Groenland 
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Pour nous contacter 
 
- En France : 
 
Jean-Michel Huctin 
Auteur-photographe-conférencier sur le Groenland, 
collaborateur du foyer d’enfants d’Uummannaq, 
co-organisateur de l’expédition “Uummannaq - Thulé 2001”. 
 
34, rue henri Dubois - 93220 Gagny 
Tel : 01 43 09 21 27 - Fax : 01 48 54 77 95 (adressé à Sylvie pour Jean-Michel) 
 
32 ans. Auparavant professeur de Français et d’histoire-géographie en lycée (région 
parisienne). Après plusieurs séjours au Groenland, il décida d’habiter à Uummannaq, une petite 
île dans l’une des plus belles baies du pays. Depuis plus de deux ans, il apprend la langue 
groenlandaise, partage la vie de sa nouvelle famille (sa compagne est groenlandaise) et de ses 
nombreux amis Inuit. Il fut tour à tour instituteur, cuisinier, guide touristique, membre 
d’expéditions en traîneaux à chiens, photographe, conférencier. Il a également réécrit et traduit 
les textes des expositions au Musée d’Uummannaq. Auteur d’un CD et d’un livre à paraître au 
Groenland, il a travaillé avec les enfants du foyer d’Uummannaq. A la demande des dirigeants 
de ce foyer, il a témoigné de nombreuses fois de cette expérience humaine au Danemark et 
bien sûr dans plusieurs villes du Groenland. Lors de ses séjours en France, il anime par 
exemple des animations culturelles, des expositions et des conférences sur le Groenland et la 
vie des Inuit d’hier et d’aujourd’hui.  
 
 
- Au Groenland : 
 
Ann Andreasen 
Directrice du foyer d’enfants d’Uummannaq, 
Créatrice des expéditions en traîneaux pour enfants maltraités, 
principale organisatrice de l’expédition “Uummannaq - Thulé 2001” 
 
Po Box 99 - 3961 Uummannaq - GROENLAND 
Tel : 00 299 / 95 15 39 ou 95 12 38 - Fax : 00 299 / 95 16 39 
Tel possible au Danemark : 00 45 / 39 27 12 21 

 
 


