Colloque international
« Missions de recherche de Léonide Zouroff et de Boris Vildé au
Setumaa en 1937-1938: données de terrain conservées au Musée de
l'Homme, Paris »
Les 4 et 5 octobre 2013, à Viarska (Estonie)
Colloque co-organisé par quatre institutions scientifiques :
- le Muséum national d'histoire naturelle (France),
- l'Université de Tartu (Estonie)
- le Musée Seto (Estonie)
- le Musée Russe d'Ethnographie de Saint-Pétersbourg (Russie).
Ce colloque s'inscrit dans le cadre d'un projet initié par le Muséum et qui consiste en
une publication raisonnée des archives écrites et photographiques se rapportant
aux missions de Boris Vildé et Léonide Zouroff effectuées en Estonie en 1937 et 1938.
Ce projet a fait l'objet d'une convention de collaboration signée par les quatre
parties le 7 juin 2012.
Les archives « B. Vildé / L. Zouroff », conservées dès 1938 au Musée de l'Homme puis
transférées, en 2009, à la Bibliothèque centrale du Muséum où elles se trouvent
actuellement, sont d'un intérêt scientifique incontestable. Dans les années 1930,
Vildé et Zouroff ont été pour ainsi dire les seuls chercheurs à faire des enquêtes
ethnographiques dans cette région de l'Europe, considérée comme un véritable
conservatoire culturel, où, grâce à la conjonction de facteurs géopolitiques et
culturels, s'étaient conservées jusqu'au début du XXe siècle les anciennes traditions
préchrétiennes slaves et finno-baltes.
Ces archives n'avaient encore jamais été publiées. Cette relégation involontaire est
due essentiellement aux événements qui suivirent les deux missions et qui ont porté
un coup d'arrêt brutal au travail commencé. En effet, Boris Vildé s'engagea dès 1940
dans la Résistance et fut fusillé par les nazis en 1942 en tant que chef du réseau du «
Musée de l'Homme ». Léonide Zouroff, également résistant, se tourna après la guerre
vers
l'activité
littéraire
et
ne
poursuivit
pas
ses
recherches.
La publication des archives B. Vildé / L. Zouroff du Muséum, dont de nombreux
documents et informations de terrain sont uniques, contribuera à la recherche
scientifique européenne portant sur l'étude de la région de Setumaa marquée par
ce que Vildé et Zouroff ont appelé eux-mêmes une « culture de contact », par
ailleurs en voie d'extinction depuis la Seconde guerre mondiale. Elle jettera aussi une
lumière complémentaire sur les activités scientifiques du Muséum dans les années
1930, et plus particulièrement sur celles du Musée de l'Homme, véritable berceau de
l'ethnologie moderne en France et initiateur de nombreuses missions de terrains de
par le monde. De son côté, la présentation du contexte scientifique des missions de
Vildé et Zouroff, permettra une meilleure compréhension des documents qui en sont
issus.
Le colloque constitue une étape préparatoire à la publication qui doit voir le jour à
la fin de l'année 2015. Il a réuni les chercheurs français, russes et estoniens engagés
dans le projet.

