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MISSIONS DU MUSÉE DE L’HOMME
EN ESTONIE
BORIS VILDÉ & LÉONIDE ZOUROFF AU SETOMAA (1937-1938)
sous la direction de Tatiana Benfoughal,
Olga Fishman & Heiki Valk

LES COORDINATEURS
Docteur en ethnologie, attachée honoraire au Muséum national
d’Histoire naturelle (Musée de l’Homme), Tatiana Benfoughal est une
spécialiste de l’ethnologie européenne et nord-africaine.
Docteur en histoire, directrice du Département d’ethnographie du NordOuest de la Russie et de la Baltique au Musée russe d’ethnographie à
Saint-Pétersbourg, Olga Fishman est une finno-ougriste, spécialiste de
l’orthodoxie populaire et de l’historiographie.
Docteur en philosophie, directeur du Cabinet d’archéologie à l’Institut
d’histoire et d’archéologie de l’Université de Tartu (Estonie), Heiki Valk
est un spécialiste de l’archéologie médiévale des régions baltiques et
de l’histoire et de la culture des Setos.

LE LIVRE
Ce livre explore l’histoire des deux missions de terrain effectuées
en 1937 et 1938 par Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa,
une région située aujourd’hui de part et d’autre de la frontière
entre la République d’Estonie et la Fédération de Russie. Il a pour
but de faire connaître les documents, les collections d’objets et les
photographies uniques se rapportant à ces missions dans une zone
de contacts entre deux populations orthodoxes distinctes : les Setos,
d’origine fennique, et les Russes, Slaves orientaux. Ce voyage dans
le temps évoque à la fois l’histoire de la création du Musée de
l’Homme, avec ses activités intenses de recherche de terrain, et
celle du Setomaa et de ses phénomènes culturels. Pour ce faire
Tatiana Benfoughal, Olga Fishman et Heiki Valk ont réuni des
chercheurs français, estoniens et russes dont les regards croisés,
parfois divergents mais toujours complémentaires, permettent de
replacer l’apport scientifique de Boris Vildé et de Léonide Zouroff
dans un large contexte scientifique.
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