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Sylvie Beyries* et virginie Vaté**

Le renne a la capacité d’adapter son alimentation aux conditions environne-
mentales des écosystèmes arctiques et péri-arctiques ; ses propriétés biologiques 
lui permettent de supporter de très basses températures. L’exploitation de cet 
animal est donc d’une importance majeure pour la subsistance des populations 
humaines, que ce soit au Paléolithique en France ou dans l’Arctique aujourd’hui.

Dans les environnements extrêmes dans lesquels ils évoluent, le renne et 
l’homme ont lié leurs existences, pratiquant le seul mode de vie possible : comme 
le renne doit changer de pâture régulièrement, l’homme suit sa migration. Ces 
déplacements des hommes, rythmés par les déplacements des rennes, sont aussi 
liés à l’exploitation du territoire. La taille des groupes varie selon les saisons, les 
activités, les fêtes…

La très faible diversité d’aliments offerte aux populations vivant en milieu 
périglaciaire soulève des questions relatives aux diètes et à leur implication sur 
l’état sanitaire de la population. En effet, une grande partie de l’alimentation 
des individus provient de l’exploitation du renne. La part de nourriture liée au 
végétal varie considérablement entre les zones les plus méridionales où la végé-
tation bien que réduite permet une diversité (même si elle est très faible) dans les 
choix alimentaires et la partie la plus septentrionale où la neige ne laisse place 
qu’à des lichens ; l’équilibre alimentaire des populations est donc plus précaire.

En Sibérie, la majorité des activités reste artisanale, ce qui permet d’observer 
dans toutes ses composantes des éléments techniques par certains points compa-
rables à ceux des nomades du Paléolithique final, par exemple dans la mise en 
œuvre d’outils de pierre.

Une grande partie des peuples sibériens dépendent de leurs rennes. Ils 
ont pour trait commun de construire le monde et la société sur une véritable 
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symbiose entre l’homme et l’animal, lequel, par sa fourrure, sa chair, ses tendons, 
son sang, sa graisse… circule dans toutes les sphères de la société. Objet principal 
de la domestication, le renne apparaît comme un archétype de comportement 
pour les humains, dans des domaines comme l’organisation sociale, la filiation, 
les rapports hommes-femmes, les pratiques ludiques… C’est en contexte rituel 
que s’exprime le mieux l’idée d’une prééminence d’un système construit autour 
du renne.

Le monde sibérien permet de mesurer les différents paramètres qui influent 
sur les systèmes fondés sur l’exploitation du renne. Aussi ce programme a-
t-il pour objectif d’élaborer un ou des modèles actualistes interdisciplinaires, 
susceptible(s) d’être en partie transféré(s), vers le passé.

C’est autour de ces observations que le projet Système renne a vu le jour. 
Financé dans le cadre de l’Action concertée incitative Terrains, techniques, théories, 
par le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, ce programme 
pluridisciplinaire, sous le titre « Adaptation biologique et culturelle : le système 
renne », rassemble préhistoriens, ethnologues, médecins, biochimistes, anthro-
pologues et archéozoologues, et a pour but d’identifier des variables environne-
mentales dans des contextes périglaciaires, de voir comment les groupes répon-
dent à chacune des contraintes, d’identifier les corrélations existant entre le 
degré de l’environnement, la taille des groupes et le degré de mobilité, mais aussi 
d’explorer la situation des peuples du renne aujourd’hui.

Le colloque Les civilisations du renne d’hier et d’aujourd’hui : approches ethno-
historiques, archéologiques et anthropologiques, qui s’est tenu dans le cadre des  
XXVIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, a 
constitué un premier bilan des recherches collectives effectuées au cours du 
programme Système renne. La présence d’autres chercheurs impliqués dans 
l’étude de la relation homme-renne dans d’autres régions de l’Arctique a permis de 
débattre des résultats présentés, de les confronter à d’autres expériences et enfin 
de cerner les thématiques à développer prioritairement dans les années à venir.
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Note sur les translittérations et transcriptions du cyrillique (Virginie Vaté)

Pour les textes français, nous avons adopté la translittération dite des slavistes, 
avec quelques adaptations (notamment h pour le x). Pour les textes en anglais, 
nous avons utilisé la translittération de la Library of Congress. Les termes en 
langues autochtones ont été translittérés suivant ce principe avec parfois des  
adaptations spécifiques aux auteurs et aux langues mentionnées. Les lieux 
géographiques et les termes les plus souvent utilisés ont été francisés ou anglicisés.




