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Les populations nomades ou sédentaires de Sibérie ont développé une société et une économie
entièrement tournées vers l’élevage du renne. L’animal structure tous les aspects de la vie ; il est
tout à la fois moyen de subsistance et de transport, moyen d’échange et sur lui reposent les
croyances et l’organisation de la vie sociale à tel point que l’on parle de véritable « système
renne ».
L’observation des populations sibériennes actuelles offre l’occasion aux ethno-archéologues de
tenter d’approcher ce qu’a pu être la vie des chasseurs de rennes nomades de la Préhistoire.
Certes, plusieurs millénaires séparent les populations sibériennes actuelles des gens du
Paléolithique, mais l’observation de ces groupes permet de mieux saisir, dans des milieux au
climat rude, quelles contraintes ont pu peser sur les groupes humains anciens et quelles
opportunités ont pu s’offrir à eux.
Cette exposition est proposée dans le cadre de l’année polaire internationale (2007-2008), elle est
le fruit des missions et collectes de deux équipes de recherche du CNRS, l’une de Nanterre,
l’autre de Toulouse. La vie des Yakoutes, Dolganes, Dganassanes et autres peuples du nord de la
Sibérie y est révélée au travers de textes, de photographies, d’objets et de la présentation de la
spectaculaire tombe gelée de Kyss, chamane Yakoute. L'étude des populations qui habitent ces
régions polaires est d'autant plus importante qu'il s'agit de cultures menacées par les
bouleversements économiques et climatiques actuels et qu'elles témoignent d'une adaptation de
l'homme à son environnement.
Une conférence-projection de Claudine Karlin, archéologue, est proposée le 29 mars à 17h30, en
complément de l'exposition.
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Cette manifestation réunit deux expositions itinérantes :
•

L'exposition "Vivre avec les rennes. Adaptations biologiques et culturelles : le système renne",
réalisée par la Maison René Ginouvès, Archéologie et Ethnologie (UMS 844), de Nanterre, à
l'initiative de Claudine Karlin et de Sylvie Beyries, archéologues au CNRS. Elle présente un
ensemble de photographies et d’objets issus de missions ethnographiques et des
photographies d'archive du musée d’Ethnologie de Saint-Petersbourg (Russie).

•

L'exposition "Des images et des hommes : Biodiversité en terres sibériennes", réalisée par la
délégation régionale Midi-Pyrénées du CNRS, de Toulouse, sous la direction de Morgane
Gibert, chercheur au Laboratoire d'Anthropologie de Toulouse (CNRS). Elle comporte une
douzaine de panneaux et un module interactif représentant la sépulture d'une chamane
Yakoute du XVIIIe siècle, qui a fait l'objet de fouilles archéologiques menées par Éric Crubézy,
chercheur au CNRS.

Commissaire scientifique de l'exposition : Claudine Karlin, archéologue au Laboratoire
"Archéologie et Sciences de l'Antiquité" (UMR 7041) - Nanterre
Directeur du musée de Préhistoire d'Ile-de-France : Francis Saint-Genez
Contacts : prehistoire@cg77.fr
anne-sophie.leclerc@cg77.fr
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Liste des visuels disponibles par e-mail

1. Capture des rennes.
Tchoukotka, Sibérie orientale,
Photo Virginie Vaté, 1997.

2. Troupeau de rennes protégé
des moustiques par des fumées.
Sud Yakoutie, Sibérie.
Photo Alexandra Lavrillier, 1998.

3. Traversée de la rivière Timton en taïga.
Yakoutie, Sibérie.
Photo Ethno Renne, 2000.

4. Dolganes traversant la toundra.
Taïmyr, Nord de la Sibérie.
Photo Ethno Renne, 1995.

5. Installation d'une yaranga.
Tchoukotka, Sibérie orientale.
Photo Virginie Vaté, 1999.

6. Réparation d'un couverture de yaranga.
Nord Kamtchatka, Sibérie orientale.
Photo Ethno Renne, 2000.

7. Costumes de traditions dolgane
et nganassane.
Taïmyr, Nord de la Sibérie.
Photo Ethno Renne, 1996.

8. Préparation de sabots de
renne grillés.
Tchoukotka, Sibérie orientale.
Photo Virginie Vaté, 1999.
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9. Les deux grands-pères : le jeune garçon
est la réincarnation de son grand-père.
Nord Kamtchatka, Sibérie orientale.
Photo Ethno Renne, 1998.

10. et 11. Tombe de Kyys Ounouogha,
e
Chamane du XVIII siècle,
Yakoutie centrale, Sibérie.
Photos Patrice Gérard, MAFSO.
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