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Résumé 

Les recherches rassemblées dans cet axe s’intéressent aux mises en œuvre 
concrètes d'actions mêlant des savoirs, des perceptions, des objets et des relations 
entre les êtres peuplant le monde. Elles partent du postulat que ce processus ne 
consiste pas en une simple reproduction à l'identique de gestes enseignes ou acquis 
par imitation et qu’il y a lieu de se pencher sur le rôle des différents protagonistes 
d'une action, quelle qu'elle soit, et sur les contextes d'élaboration des savoirs et des 
pratiques. Ces contextes sont parfois des lieux de controverses et de rencontres 
imprévues ou interviennent de temps à autre des efforts stratégiques individuels 
contribuant tous ensemble à la modification de pratiques dans des cadres néanmoins 
définies par la culture et les êtres humains particuliers qui les génèrent.  

Le comparatisme occupe une place importance dans les recherches présentées ici : 
comparatisme entre divers pays océaniens lorsque, en raison de situations nouvelles 
similaires, des questions identiques seront posées en deux lieux qui n'ont a priori pas 
grand chose en commun (en l'occurrence Australie et Fidji) ; comparatisme inter-
régional lorsqu'il s'agit de comprendre la part spécifique que jouent les actions 
matérielles et les objets dans des rituels aux allures communes (Anga de Papouasie 
Nouvelle-Guinée). Le test d'une hypothèse forgée à partir de l'analyse d'un rituel 
mélanésien (Ankave, PNG) sur des données récoltées ailleurs en contexte rituel 
semblable (Australie et autres groupes de Papouasie Nouvelle-Guinée) entre 
également dans une démarche comparative.  

Un intérêt tout particulier pour la dimension matérielle des actions de la vie 
quotidienne ou des pratiques rituelles et pour les relations qui se manifestent dans 
ces deux contextes est également perceptible dans beaucoup des projets de 
recherche individuels. Qu'il s'agisse du tatouage polynésien, de l'économie 
domestique au Vanuatu, des objets manipulés lors des rituels initiatiques de 
Papouasie Nouvelle-Guinée, des pirogues des îles Salomon et des phénomènes 
lumineux auxquels les Owa accordent une attention extrême, les recherches qui 
seront entreprises permettront d'affiner une méthodologie et une problématique déjà 
bien affirmée au sein du CREDO. Il existe donc une réelle possibilité d'avancer 
ensemble dans la réflexion, qui sera partagée au cours de journées d'étude.  

Le programme spécifique de cet axe est détaillé dans le document « Projet axe 
2 » (en ligne).  
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