
La Sibérie, terre de déportation ancienne concentrationnaire, 
et naguère encore de lépreux (le mal s’est réfugié maintenant dans 
le Caucase), c’est loin ; mais c’est près, puisqu’elle fait partie de la 
Russie.

La Sibérie est une terre d’épreuves pour de nombreux peuples 
aux langues représentant pas moins de quatre grandes familles 
linguistiques – on en trouvera plusieurs présentés ici. La Sibérie est 
multiple, au point que l’on est tenté d’en parler au pluriel. Multiples 
aussi ces regards croisés, portés sur elle par des spécialistes de 
diverses disciplines – ethnologues, agronome, médecin – alternant 
souvenirs, anecdotes et articles savants.

S’en dégage l’image d’une Sibérie à la fois pérenne et en mutation. 
Sur cette terre où tout paraît immuable, tout ne cesse de changer. 
Car la Sibérie, en plus des activités anciennes, comme l’élevage du 
renne ou la chasse à la zibeline, c’est aussi le renouveau. D’immenses 
richesses cultivables et de l’eau en abondance. Le réchauffement 
climatique en cours permettra d’augmenter encore les rendements 
agricoles.

L’avenir est sous nos yeux, comme le montre ce volume.

Depuis 1977, la Société des Études euro-asiatiques étudie les échanges de toute nature qui 
ont marqué les modes de vie et les cultures des peuples de l’Europe et de l’Asie. Faisant 
appel aux meilleurs spécialistes, elle offre un lieu propice à la rencontre des savoirs et 
au dialogue de diverses disciplines : ethnologie, histoire et archéologie, sciences des 
religions et des littératures. Elle a son siège au musée du quai Branly à Paris.

Ont contribué à ce volume : Anne-Victoire CHARRIN, Clément JACQUEMOUD, 
Konstantin KLOKOV, Thierry de LOBEL-MAHY, Christian MALET, Joëlle ROBERT-
LAMBLIN, Maurice ROSSIN.

Illustration de la couverture : Encadré de bois de rennes, ce père porte haut la 
prochaine génération de nomades de la toundra (Nénètses éleveurs de rennes, 
péninsule de Yamal, Sibérie, Russie). © Yves BENOIT 1996.
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