
Sibérie
arctique :

villes et nomades du pétrole

L’exposition présente des photographies réalisées en Sibérie occiden-
tale arctique par Yvette Vaguet (Géographe, UMR-IDEES, Université 
de Rouen). L’auteur donne à partager son regard de chercheur sur 
les transformations territoriales liées à l’exploitation des hydrocar-

bures qui ont lieu sur son terrain de recherches depuis 50 ans.

De fait, il y a bien encore quelques ours, des Nenets nomades et des 
rennes, mais le monde contemporain y est urbain, les liaisons y sont 
aériennes et le devenir de ces villes nouvelles (23 créées) est sus-

pendu au prix du baril de pétrole.

L’auteur s’intéresse à l’urbanisation et à l’émergence du système ur-
bain régional dans ces contrées extrêmes ainsi qu’au processus d’ap-

propriation de cet espace par les «nomades du pétrole».

Le processus de territorialisation est-il en route ? Peut-il l’être lors-
que la population est fluide et les villes mono-fonctionnelles mena-
cent de fermer avec la fin des réserves d’hydrocarbures? Quel avenir 

pour ce nouvel espace dans la Russie septentrionale en crise ?
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