
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Université fédérale du Nord-Est M.K.Ammosov 

en collaboration avec 
Fondation russe des recherches fondamentales 

Laboratoire des études géoculturelles de l’Arctique  
de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones  

de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
Observatoire circumpolaire international (ICO) — Arctique et Antarctique 

Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée 
des représentations du Nord de l’Université du Québec à Montréal 

Réseau thématique « Images universelles des peuples  
autochtones du Nord » de l’Université de l’Arctique (UArctic) 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Université du Quebec à Montreal 

Conférence internationale multidisciplinaire 
« L’avantage du froid. 

Les villes et le pergélisol : traditions,  
innovations, créativités » 

 

                          Les 30 novembre - 1 décembre 2018 à Yakoutsk 
 

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  

 



 

 

du 29 novembre au 1 décembre 2018 à Yakoutsk 
 

Jeudi, le 29 novembre 2018 
 

 
15.00-17.30 
Lieu : Salle de Conseil scientifique de l’Université fédérale du Nord-Est M.K.Ammossov, 58.  
rue Belinsky 
 
 
Lancement du livre « Le Froid » , édité aux Presses de Université du Québec à Montréal en 2018 

sous la direction de Jan Borm et Daniel Chartier. 
 
Allocution et conférence de Daniel Chartier, Professeur, Chaire de recherche sur l’imaginaire du Nord, 

de l’hiver et de l’Arctique, Université du Québec à Montréal : 
«De nouvelles collaborations circumpolaires: du froid, de l'imaginaire — des cultures inuites à la 

culture yakoute » 
 
Discours, discussions. (Jan Borm, Dmitiy Zamiatin, etc.) 
 
 
Lancement de la traduction en yakoute du livre de Daniel Chartier «Qu’est-ce que l’imaginaire 

du Nord ? Principes éthiques» 
 
Gavril Torotoev, Docteur ès letters, Directeur de l’Institut des langues et culture des peoples du Nord-

Est de la Fédération de Russie à l’UFNE, traducteur 
 
Discours, discussions. 
 
 
https://archipel.uqam.ca/11793/1/222058996.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi, le 30 novembre 2018  
 

Conférence  internationale multidisciplinaire 



 

 

« L’avantage du froid. 
Les villes et le pergélisol : traditions, innovations et créativités » 

 
 

PROGRAMME 
 

Salle des réunions de l’Académie des sciences de la République Sakha (Yakoutie), 1er étage,  
33 avenue Lénine  
 
09.30- 10.00 Enregistrement des participants de la conférence 
10.00-10.30 Ouverture de la conférence. Les salutations des organisateurs. 
10.30-12.30 Séance plénière  
 
Modératrice: Liudmila Zamorshchikova, docteure ès lettres, maître de conférences, vice-directrice 

pour la recherche de l’Institut des langues étrangères et des études régionales à l’Université 
Fédérale du Nord-Est 

 
1.  Dmitriy Zamiatin, docteur d’Etat en culturologie, chercheur en chef de l’Ecole supérieure de 

l’urbanisme V.Vysokovsky, directeur du Laboratoire des études géoculturelles de l’Arctique 
« L’urbanisme humanitaire et géographique et le froid: les images géoculturelles et les 

représentations de paysages culturels de villes nordiques et arctiques » 
 
2. Ekaterina Romanova, docteure d’Etat en histoire, chercheure en chef de l’Institut des sciences 

humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la 
Russie, 

Oksana  Dobjanskaya, docteure d’Etat en histoire de l'art,  Laboratoire d'études intégrées en 
géoculturel de l'Arctique 

« Les hommes hivernant pour l’hiver : l’antropologie du Froid (le chronotope mythopoétique »)  
 
3. Enrique del Acebo Ibánez, Docteur en Sociologie, Président de l’Association internationale des 

problèmes socioculturels circumpolaires (IACSI), directeur de l’Observatoire circumpolaire 
international (ICO), éditeur de la revue scientifique “Arctic&Antarctic"  

« Social and Individual representations of cold temperature in the southern circumpolarity and the 
Antarctica”  

   
4. Jan Borm, vice-président délégué en charge des relations internationales de l‘Université de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines, professeur des Universités en littérature britannique, co-responsable du 
Master 2 "Arctic Studies" 

« Perceptions du froid chez les Moraves - Groenland, 18ème et 19eme siècles » 
 

5. Olga Lavrenova, docteure d’Etat en philosophie, chercheure à l’Institut de l’information scientifique 
pour les sciences de la société de l’Académie des Sciences de la Russie  

« Les paysages culturels de l’Arctique : inversion axiologique de l’axe du monde occidental » 
 
13.00-14.00 Déjeuner 
 
                                         Le travail des sections du 14.00 au 18.00   



 

 

 
Section 1. Les paysages du Nord et de l’Arctique: la vie sur les terres du froid extrême 

(adaptations, pratiques, représentations) 
 
Modératrice : Daryana Maksimova, docteure en sciences politiques, maître de conférences à l’UFNE 
Lieu: : Musée d’archéologie et d’ethnographie de l’UFNE, 1er étage, 48 rue Koulakovsky 
 
1. Anna Stammler-Gossmann, Centre Arctique de l’Université de Laponie, Finlande 
“Making gold of cold: “frozen assets” of northern places and their use” 
2. Viktor Diakonov, docteur en histoire, chercheur au Laboratoire des études géoculturelles de 

l’Arctique de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne 
de l’Académie des sciences de la Russie 

« L’adaptation ou la survie ? Les stratégies du support de vie de l'homme ancien dans les conditions 
extrêmement froides de l'Arctique » 

3. Rosalia Bravina, docteure en histoire, chef du département d'archéologie et d'ethnographie de 
l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie 
des sciences de la Russie, Elena Solovieva, doctorante  

« L’archéologie urbaine: monuments médiévaux dans la vallée de Touymaada » 
4. Liliya Vinokurova, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la      

Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
« Les migrants ruraux dans l'espace urbain «froid»: attentes et réalités sociales » 
5. Vyacheslav Shadrin, Département d'histoire et d'ethnosociologie de l'Arctique de l’Institut des 

sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences 
de la Russie 

« Changement climatique et peuples autochtones du Nord: stratégies et pratiques d'adaptation » 
6. Helgi Gunnlaugsson, professeur de sociologie à la Faculté des sciences sociales de l'Université 

d'Islande, Reykjavik, Islande 
« Out of the Icelandic cold murder they wrote: The Guðmundur and Geirfinnur criminal case of 

1974” 
7. Daryana Maksimova, docteure en sciences politiques, maître de conférences à l’UFNE 
« Les caractéristiques de l'identité nordique au Canada » 

8. Tatyana Berdnikova, maître de conférences à l'Institut des lettres à l’UFNE  
« Le modèle du comportement des anciens russes de l'Arctique sur les territoires habitables » 
9. Natalya Danilova, docteure en histoire, chercheure au Laboratoire des études géoculturelles de 

l’Arctique de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de 
l’Académie des sciences de la Russie 

« La Yakoutie arctique: le «texte nordique» de la culture » 
10. Victoria Filippova, docteure en histoire, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des 

études autochtones, Antonina Savvinova, docteure en géographie, maître de conférences au 
Département de géographie de l’UFNE 

« La sémantique du froid des paysages de Yakoutie à l'exemple du pôle de froid "Verkhoyansk" 
11. Natalia Strouchkova, docteure en histoire, professeure, doyenne de la faculté d’histoire  à l’UFNE 
« Le folklore de danse yakoute dans le contexte de la culture cotidienne moderne » 
12. Sidorova Lena, docteure en études culturelles, professeur au Département d'études culturelles à 

l’UFNE, Jenan Ferguson, professeure au Département d'anthropologie, Université de Reno 
(Nevada, États-Unis)  

 « L’esthétique du froid dans la création du milieu culturel des villes nordiques (à l’exemple de la ville 
de Yakoutsk)   



 

 

13. Mikhail Bashkirov, docteur en histoire, maître de conférences du Département des études 
internationales de l’UFNE, chercheur au Laboratoire des études géoculturelles de l’Arctique de 
l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie 
des sciences de la Russie 

« Les spécificités du processus d'urbanisation dans les territoires nordiques du Canada » 
14. Natalya Radchenko, docteure en histoire, Faculté d'histoire de l’UFNE 
« Les caractéristiques historiques de la formation de l'environnement urbain de Yakoutsk » 
15. Natalya Prokopyeva, docteure en psychologie de l’UFNE 
 « Les particularités du comportement spatial dans les conditions de l’intéraction interpersonnelle » 
16. Vadim Kouzin, docteur en géographie, secrétaire responsable de la série des revues scientifiques  
«L'Arctique du XXIe siècle », Viktoriya Mikhailova, docteure en philosophie, maître de conférences 

au Département des études nordiques de l’UFNE 
« La représentation du concept de « ville nordique » dans le discours scientifique » 
17. Alguys Timofeev, étudiant en master de l’Institut des études régionales et des langues étrangères 

de l’UFNE 
« Culture de la nutrition et l'état de santé du peuple Sakha: l’histoire et l’état actuel » 
18. Danil Nikolaev, étudiant en master de l’Institut des langues et des cultures des peuples du Nord-

Est de Russie de l’UFNE 
« Le froid dans la formation d'image des territoires du Nord » 
 
La démonstration du film documentaire expérimental du professeur en sociologie de l'Université del 

Salvator de Buenos Aires Enrique Del Acebo Ibáñez "Perdu en Islande?" sur l'identité culturelle 
des Islandais (33 minutes) 

  
 
Section 2.  Le froid comme l’avantage. Les espaces culturels (traditions, innovations, 

technologies créatives). 
 

Modératrice - Oksana Romanova, docteure en sociologie de l’Institut d’économie et de finances de 
l’UFNE 

Lieu : Centre arctique d’innovations de l’UFNE, salle 302, 46 Rue Koulakovsky.  
 
1. Alexander Suleymanov, docteur en histoire, chercheur au Département d'histoire et 

d'ethnosociologie de l'Arctique de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones 
« Le froid comme l’avantage: l’utilisation de températures basses stables dans l’activité des 

communautés rurales de Yakoutie (tradition et modernité) » 
2. Galina Varavina, docteure en histoire, chercheure du Département d'archéologie et d'ethnographie  

de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de 
l’Académie des sciences de la Russie 

« Les perspectives du développement de la cryomédecine à Yakoutsk: les savoirs traditionnels, les 
technologies créatives et le développement du tourisme » 

3. Vasily Ushnytsky, docteur en histoire, chercheur principal au Département d'archéologie et 
d'ethnographie de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche 
sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 

« Le mécanisme d'adaptation de l'ethnie yakoute au paysage géographique du Grand Nord » 
4. Anna Mikhailova, docteure en économie, maître de conférences à l'Institut de finances et 

d’économie de l’UFNE 
"Les industries créatives de l'espace urbain dans les conditions du froid" 



 

 

5. Liudmila Joukova, docteure en histoire, chercheur principal au Département d'archéologie et 
d'ethnographie de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche 
sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 

« La communauté Youkaguire "Teki Odoulok" - le locus des anciens chasseurs de la Yakoutie 
polaire » 

6. Totonova Elena, docteure en géographie, responsable du master « Tourisme, environnement, 
patrimoine culturel » du Département de français de l’UFNE  

« Les problèmes et les perspectives du développement du tourisme dans les territoires du Nord » 
7. Lena Stepanova, chercheure au Département d'archéologie et d'ethnologie de l’Institut des sciences 

humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la 
Russie 

L’homme « des neiges »: la mémoire culturelle et l’image de la visualité du musée 
8. Iya Pokatilova, docteure en études de l’art, professeur au Département des études culturelles de 

l’UFNE 
« L'organisation de l'environnement urbain sur l'exemple de l'exposition de la 3ème Biennale- 2014 à 

Yakoutsk » 
9. Aleksey Pudov, docteur en philosophie, maître de conférences de l'Académie d'agriculture d'État de 

Yakutsk 
 «Roman-carte» de la ville de Yakoutsk: l’espace culturel d'interaction des communautés urbaines » 
10. Vera Nikiforova, docteure en histoire de l'art, rectrice de l'Ecole supérieure de musique  
« Le paysage musical du monde froid: l'Orchestre arctique comme dialogue des cultures nordiques » 
11. Svetlana Zaloutskaya, professeure de l’Institut des lettres de l’UFNE  
« Image culturelle de la ville dans le pergélisol: l'aspect créatif » 
12. Praskovya Sivtseva-Maksimova, docteure en philosophie, l‘Institut des langues et des cultures 

des peuples du Nord-Est de la Fédération de Russie de l’UFNE 
« Le climat du Nord et les croyances des Yakoutes : d’après les travaux V.F.Trochansky et 

A.E.Koulakovsky » 
13. Elena Kampeeva, maître de conférences à l’Institut de finances et d’économie de l’UFNE 
« Le rôle du capital humain dans la formation du modèle innovant de développement économique des 

villes du nord » 
14. Valentina Kondratieva, docteure en économie, Chef de l’institution autonome «Centre d’études 

stratégiques de la République Sakha (Yakoutie)», Nadezhda Stepanova, docteure en économie, 
secrétaire scientifique de l’Institution autonome «Centre d’études stratégiques de la République 
Sakha (Yakoutie)», A.Loukovtseva, doctorante à l’Institut de finances et d’économie de l’UFNE 

« Sur la stratégie de développement socio-économique de la République de Sakha (Yakoutie) » 
15. Antonina Vinokurova, docteure ès lettres, chef du Département des langues nordiques à 

l’Institut des langues et des cutures du Nord-Est de la Russie de l’UFNE, Ouliana Lebedeva, 
docteure en médecine, professeure agrégée, Directeur du Centre de nutrition médicale et préventive 
de l'Institut de recherche en santé de l'UFNE, Dekabrina Vinokourova, docteure en sociologie, 
maître de conférences à l’Institut de finances et d’économie de l’UFNE, Isabella Borisova, docteure 
en pédagogie, maître de conférences à l’Institut des langues étrangères et des études régionales de  

l’UFNE  
«L’impact du phénomène du froid sur la culture de nutrition yakoute »  
16. Alekseeva O.V., Artemyeva S.A., Barashkov I.F., Bozhedonov A.A., Kaydalov S.V., Moiseev 

A.V., Petrova N.N., Novgorodova N.F., Pavlov A. E. Popov N.P., Romanova N.A., Stolyarova 
Yu.A., Tsipandin M.E., étudiants en master de l‘Institut des finances et de l‘économie de l‘UFNE 

« Le classement du bien-être des villes de la République Sakha (Yakoutie) »  



 

 

17. Tatyana Adamova, Natalya Vinokourova, étudiants de l‘Institut des finances et de l‘économie 
de l‘UFNE 

« Les perspectives du développement du tourisme dans les territoires arctiques de la République 
Sakha (Yakoutie) » 

 
Section 3. L'image du froid dans la dimension humaine: concept, symbole, identité  
 
Moderateurs : 
Ekaterina Romanova, docteure en histoire, chercheure en chef de l’Institut des sciences humaines et  
des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
Daniel Chartier, Professeur de Université du Québec à Montréal, directeur du Laboratoire international  
d'étude multidisciplinaire comparée des représentations du Nord 
Marianna Samsonova, docteure ès lettres, directrice du Département de français à l’UFNE 
Lieu : Salle des conférences de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche  
sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie, 1 rue Petrovsky  
 
1. Olga Ivanishcheva, docteure d’Etat en philosophie, professeur à l’Université d'État de Mourmansk 

de Arctique,  
« Le froid dans l'image linguistique du monde du peuple saami » 
2. Alain Guyot, professeur de littérature française à l'Université de Lorraine, France  
« Froid et esthétisme dans les récits de voyages européens » 
3. Olga Kuzmenko, docteure ès lettres, maïtre de conférences à l'Université pédagogique d'État 

Herzen (Saint-Petersbourg) 
« La Yakoutie comme un défi (de la biographie de V.Zenzinov) » 
4. Monique Durand, écrivaine, chercheure associée au sein du Groupe de recherché sur l’écriture 

nord-côtière (GRENOC), affilié au Cégep de Sept-Ȋles, Québec, Canada 
« Le Nord qui sauve » 
5. Annie Perreault, étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal, Canada 
«  L’expérience du froid dans l’écriture du roman « Les grands espaces » 
6. Samona Kourilova, docteure es lettres, Laboratoire de recherche géoculturelle de l'Arctique de 

l’Institut  des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des 
sciences de la Russie 

« Les particularités de la représentation du concept « enneigement » dans la langue des Youkaguirs de 
la toundra » 

7. Antonina Vinokurova, docteure ès lettres, chef du Département des langues nordiques à l’Institut 
des langues et des cultures du Nord-Est de la Russie de l’UFNE 

« L'image de l'hiver dans la poésie évène » 
8. Raisa Kuzmina, docteure es lettres de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de 

la Branche  sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
« Le froid dans l'image linguistique du monde des Evènes » 
9. Liudmila Zamorshchikova, docteure ès lettres, maître de conférences, vice-directrice pour la 

recherche de l’Institut des langues étrangères et des études régionales de l’UFNE  
« La méthodologique interdisciplinaire de l’ontologie de froid: aspects humanitaires de la 

cryosophie » 
10. Irena Khokholova, docteur ès lettres, maître de conférences auDépartement de français de 

l’UFNE  
« L'image de la rivière et du bateau chez les peuples turciques du Nord : modélisation spatiale » 



 

 

11.  Jeanna Burtseva, docteure es lettres, chercheure au Laboratoire des études géoculturelles de 
l'Arctique de l’Institut  des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de 
l’Académie des sciences de la Russie 
« Le froid comme récit culturel dans la littérature des petits peuples du nord de la Yakoutie » 

a. Alina Nakhodkina, docteure ès lettres, chef du Département de traduction de l’UFNE 
« La métaphore du froid dans l’épopée héroïque yakoute Olonkho » 

12. Lena Roumyantseva, docteure ès lettres, maître de conférences à la Faculté des lettres de l’UFNE 
« La structure sacrée de la vallée de Touïmaada dans la littérature » 

13. Matriona Popova, docteure ès lettres, maître de conférences à l’Institut des langues et des cultures 
du Nord-Est de la Russie de l’UFNE 
« Le froid et les gens dans le roman «Le réveil» de Bolot Bootur: l’approche conceptuelle » 

14. Fiokla Androsova, docteure ès lettres, maître de conférences au Département des langues étrangères 
de l‘Institut des langues étrangères et des études régionales de l’UFNE 
« Le froid comme métaphore de la mort (d’après le film de M. Loukatchevski « Urun Kun » (Jour 
blanc) » 

15. Anna Gorokhova, docteure ès lettres, maître de conférences au Département des langues étrangères 
de l‘Institut des langues étrangères et des études régionales de l’UFNE 
«Les sSymboles audiovisuels du froid dans le texte cinématographique sur la Yakoutie» 

16. Sardana Sharina, docteure ès lettres, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des études 
autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
« La verbalisation de l’écoespace arctique (sur la matière du discours littéraire) » 

17. Evdokia Alekseeva, docteure en histoire, chercheure au Département d'archéologie et 
d'ethnographie à l’Institut des sciences humaines et des études autochtones 
« La perception du concept «neige-hiver-froid» dans la culture traditionnelle des peuples 
toungousophones de Yakoutie 

18. Praskovya Prokopyeva, docteure en pédagogie, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des 
études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie  
« Les noms de cours d‘eau youkaguires avec la racine «glace»: représentation dans la langue et le 
folklore » 

19. Alexandra Prokopyeva, docteure ès lettres, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des 
études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
« Le groupe morphologique avec la particule ‘tchie’ dans le dialecte de Kolyma de la langue 
youkaguire » 

20. Elena Nesterova, docteure ès lettres, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des études 
autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie 
« Le groupe morphologique avec la particule ‘иӊэнь’ (froid, gêle) dans la langue évène » 

21. Galina Popova, docteure en pédagogie, professeure à l’Institut des langues et des cultures du Nord-
Est de la Russie à l’UFNE 
« Le concept du froid dans le texte mythologique de P.A.Oyounsky « Le Grand Koudansa»  

22. Rouslan Kajenkin, étudiant en doctorat de l’UFNE 
« Le concept du froid dans la poesie lyrique de Semion Danilov » 

23. Artiom Osipov, étudiant de l’UFNE 
« L'image du froid dans les oeuvres de V.M. Novikov-Kunnuk Ourastyrov» 

 
Section 4. Les défis sociaux, environnementaux et économiques des villes «froides» 
 
Modérateur - Terentiy Kornilov, docteur en sciences techniques, professeur, directeur de l’Institut 

d’ingénierie et de technologies 



 

 

Lieu : Bâtiment des Sciences techniques de l’UFNE, 50 rue Koulakovsky 
 
1. Terentiy Kornilov, docteur en sciences techniques, professeur agrégée, directeur de l’Institut 

d’ingénierie et de technologies de l’UFNE 
« Les problèmes de protection thermique des bâtiments à plusieurs étages dans les conditions extrêmes 

du Nord » 
2. Alexey Naumov, docteur en géographie, chef du Département de géographie socio-économique des 

pays étrangers, faculté de géographie de l'Université d'État de Moscou Lomonossov, Pauk Alexey, 
Sidorova Daria, Yurlova Anastasia etudiants en master de l'Université d'État de Moscou 
Lomonossov,  

« L’agriculture urbaine dans l'Arctique: les expériences russes et étrangères » 
3. Vilena Efremova, doctorante de l’Institut des sciences naturelles de l’UFNE, Yury Danilov, docteur 

en géographie, directeur du Département de géographie de l’UFNE, Sébastien Gadal, professeur des 
universités, professeur de l‘Université Aix-Marseille et de l’UFNE,  

« Les inondations causées par l’encombrement de glaces lors de la débâcle du fleuve Lena sur le 
territoire de la ville de Yakoutsk » 

4. Anastasia Lomakina, Serguey Tarkhov, Alexandre Neretin, Maria Zotova, Institut de géographie de 
l'Académie des sciences de Russie, Moscou 

« Les défis de transport pour les agglomérations de Sibérie et d'Extrême-Orient: Krasnoyarsk, 
Yakutsk, Magadan » 

5. Dmitry Filippov, docteur en économie, professeur associé, directeur de la Faculté des routes de 
l’UFNE, Ivan Noev, docteur en sciences techniques, maître de conférences à la Faculté des routes 
de l’UFNE 

« Les caractéristiques climatiques de la ville de Yakoutsk en tant que facteur de développement socio-
économique positif » 

6. Igor Syromyatnikov, chercheur à l’Institut des études du pergélisol de la Branche sibérienne de 
l’Académie des sciences de la Russie; Viktor Kounistky, docteur en géographie, chercheur principal 
à l’Institut des études du pergélisol de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la 
Russie 

« Les caractéristiques de la construction sur les sols alluviaux sur le territoire de Yakoutsk » 
7. Nadezhda Zamyatina, docteure en géographie, chercheure principale à la Faculté de géographie de 

l'Université d'État de Moscou Lomonosov 
« Variabilité durable: caractéristiques des villes arctiques russes et approches de l'évaluation de leur 

viabilité ? » 
8. Olesya Kiseleva, chargée de cours à l’Institut d'architecture et de design de l'Université fédérale de 

Sibérie, Krasnoyarsk 
« Les bâtiments de culture et la formation des espaces publics dans les conditions extrêmes du Grand 

Nord » 
9. Yuri Danilov, docteur en géographie, chef du Département de géographie de l’UFNE, Jeanna 

Degteva, docteure en géographie, maître de conférences au Département de géographie de l’UFNE 
« La structure spatiale des paysages culturels traditionnels de la Yakoutie » 
10. Moïsey Zakharov, doctorant à l’Institut des sciences natureles de l’UFNE, Yuri Danilov, 

docteur en géographie, chef du Département de géographie de l’UFNE, Sébastien Gadal, professeur 
des universités, professeur de l‘Université Aix-Marseille et de l’UFNE, 

« Les particuarités du déchiffrement des zones urbaines des villes du nord à l'aide des images satellite 
Landsat sur l’exemple de la ville de Yakoutsk » 

11. Anastasia Baïsheva, chargée de cours à l'Institut d’ingénierie et de technologies de l’UFNE 
« Les facteurs et les principes de l’elaboration des habitations mobiles dans le Grand Nord » 



 

 

12. Viktoria Jirkova, étudiante en doctorat de l’Institut d’architecture de Moscou, assistant au 
Département de l’architecture et de la construction urbaine de l’UFNE 

« Le développement de la culture de la couleur du peuple Sakha aux XVII-XIX siècles » 
13. Daria Fedotova, maître de conférences à l'Institut d’ingénierie et de technologie de l’UFNE 

(poster) 
« Expérience de la construction de maisons industrielles typiques à ‘étage à Yakoutsk dans les années 

1950-1970 » 
14. Tatiana Mokhova, chargé de cours à l'Institut d’ingénierie et de technologie de l’UFNE 
« L’expérience étrangère de la conception nordique comme base pour la recherche des moyens de 

création d’un environnement architectural sans obstacles en Yakoutie » (poster) 
15. Ksenia Voïtovich,étudiante en master à l’Institut d'architecture et de design de l'Université 

fédérale de Sibérie, Krasnoyarsk 
« Les principes de la formation de l'architecture des bâtiments scolaires dans les conditions du Grand 

Nord » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi, le 1 décembre 2018  

 
 
10.30.-14.00   



 

 

Lieu : Salle de Conseil scientifique de l’Universite federale du Nord-Est M.K.Ammossov,  
58  rue Belinsky 
 
 
Presentation de l’Observatoire International circumpolaire  Arctique et Antarctique  

Enrique del Acebo Ibánez, Docteur en Sociologie, Professeur des universités Del Salvator et de 
Buenos-Aires (Argentine), Président de l’Association internationale des problèmes socioculturels 
circumpolaires (IACSI), directeur de l’Observatoire circumpolaire international (ICO), éditeur de la 
revue scientifique “Arctic&Antarctic"  
 
 

 
Présentations des projets et des directions des recherches des universités et 

des établissements scientifiques de la Russie 
 
 
•   International collaboration on the study of mammoth fauna 
 (Directeur du musée de mammouth de de l’Universite federale du Nord-Est M.K.Ammossov Semion 
 Grigoriev, docteur en biologie)  
 
•  Sustainable tourism in Arctic and Antarctic   
 (Victoria Filippova, docteure en histoire, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des études  
autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie, Antonina Savvinova,  
docteure en  géographie, maître de conférences au Département de géographie de l’UFNE) 
  
• Promotion and preservation of cultural heritage in the changing context  
(Alina Nakhodkina, docteure ès lettres, chef du Département de traduction de l’UFNE)  
 
• Tourism, cultural heritage and environmental studies (research project , master  program) 
 (Marianna  Samsonova, , docteure ès lettres, chef du Département de français de l’UFNE)  
 
• Geocultural branding of northern territories 
 (docteur d’Etat en culturologie, chercheur en chef de l’Ecole supérieure de l’urbanisme V.Vysokovsky,  
directeur du Laboratoire des études géoculturelles de l’Arctique à l’Institut des sciences humaines et  
des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie)  
 
• Socio-economic and ethnocultural processes in the Asian Arctic of the 20th - early 21st centuries: 
the experience of scientific study, adaptation and interaction of social communities” 
 (Sardana Boyakova, docteure d’Etat en histoire, chercheure en chef  à l’Institut des sciences humaines et  
des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie) 
 
• Arctic sociology. “I do not run from the snow, I was born in the snow”: cold as the basis of the Yakut  
cattle culture 
 (Vanda Ignatieva , docteure en histoire, chercheure à l’Institut des sciences humaines et des études  
autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie)   
•  Archaeological researches of the Institute for humanities research and indigenous studies of the 
 Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in the arctic regions of Yakutia  
(Anatoliy Alekseev, docteur d’Etat en histoire, directeur scientifique de l’Institut des sciences humaines et  



 

 

des études autochtones de la Branche sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie,  Egor Nikolaev,   
chercheur de l’Institut des sciences humaines et des études autochtones de la Branche sibérienne de  
l’Académie des sciences de la Russie) 
  
• North in the literary heritage of political exiles 
 (Olga Kuzmenko, docteure ès lettres, maïtre de conférences à l'Université pédagogique d'État Herzen  
  (Saint-Petersbourg) 

 
• Geography of art 
 (Olga Lavrenova, docteure d’Etat en philosophie, chercheure à l’Institut de l’information scientifique  
pour les sciences de la société de l’Académie des Sciences de la Russie, membre  d’honneur de  
l’Académie des Arts de la Russie)    
 
• Master program “Arctic region studies” at the Department of international studies of NEFU” 
 (Daryana Maksimova, docteure en sciences politiques, maître de conférences à l’UFNE) 
 
• Problem of poverty in traditional communities of northern regions of Russia, USA and Canada 
 (Tuyara Gavrilieva, docteure d’Etat en économie, professeur à l’UFNE)  

 
• Image potential of the Arctic 
 (Matriona Popova, docteure ès lettres, maître de conférences à l’Institut des langues et des cultures du  
Nord-Est de la Russie de l’UFNE) 
 
• Current socio-economic researches of the Yakut Scientific Centre, Siberian Branch of the Russian  
Academy of Sciences 
 (Nikita Bochkarev, senior spécialist analyst du Centre scientifique de la Yakoutie, de la Branche  
sibérienne de l’Académie des sciences de la Russie) 
 
 
 
Discussions des collaborations.  
 
 
 
La réunion administrative et organisationnelle de l’Observatoire international circumpolaire 
ICO 2018 Yakoutsk  
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