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LES CIVILISATIONS DU RENNE 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Approches ethnohistoriques,
archéologiques et anthropologiques
Sous la direction de Sylvie Beyries et Virginie Vaté

Que l’on considère les peuples de l’Arctique contemporain ou les chasseurs de la fin 
du Paléolithique, le renne joue un rôle fondamental dans leur économie et leurs 

modes de représentations. Les thématiques de ces XXVIIe Rencontres internationales 
d’archéologie et d’histoire d’Antibes ont été élaborées à partir des résultats d’un 
programme collectif ACI-TTT, Adaptation biologique et culturelle : le système renne, 
soutenu par le ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur et dirigé 
par Sylvie Beyries. Les articles présentés s’intègrent dans une approche comparative 
pluridisciplinaire (préhistoire, ethnologie, anthropologie, médecine, biochimie, 
archéozoologie…) du monde du renne et des cultures qui s’y rattachent. De par leur 
appartenance à des disciplines variées et leurs expériences de terrain, les participants à 
ce colloque ont une approche nécessairement originale.
La majorité des chercheurs impliqués dans ce projet travaille depuis plusieurs années 
avec les peuples du Nord, dans des perspectives très différentes ; tous évoquaient 
depuis longtemps la nécessité d’une approche intégrée. La réalisation de ce programme 
collectif a donné un cadre structurel à des échanges jusque-là ponctuels et permis 
d’établir des relations institutionnelles entre laboratoires rattachés à des départements 
différents du CNRS et d’autres instituts de recherche à l’étranger (Max Planck Institute, 
Fonds national suisse, Kunstkamera, Musée russe d’ethnographie, etc.).

W     hether one considers the peoples of the Artic regions today or the hunters of
 the end of the Palaeolithic, the reindeer has played a fundamental role both in 

their economy and their modes of representation. The topics of the XXVIIe Rencontres 
internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes were formulated on the basis of the results 
of a collective programme called ACI-TTT, Biological and Cultural Adaptation: the reindeer 
system, which has been carried out with the support of the French Ministry of Research 
under the guidance of Sylvie Beyries. The articles presented herein take a comparatively 
multidisciplinary approach – including prehistory, ethnology, anthropology, medicine, 
biochemistry and archaeozoology – to the world of the reindeer and the cultures linked 
to it. Due to the fact that the participants come from a variety of disciplines and have a 
range of fieldwork experiences, their approaches in this conference are indubitably original.
The majority of researchers involved in this project have worked with the peoples 
of the North for many years from very different perspectives. Additionally, all have 
for some time pointed to the need for an integrated approach. The realization of 
this collective programme provided a structural framework, for exchanges, which had 
previously taken place only occasionally. It has led to the establishment of institutional 
relations between units affiliated with various CNRS departments and other foreign 
research institutes (Max Planck Institute, Fonds national suisse, Kunstkamera, the Russian 
Ethnographic Museum, etc.).
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