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campagne d’évaluation 2016 - 2017
Unité de recherche
Dossier d’évaluation

Nom de l’unité : Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie
Acronyme : CREDO
Nom du directeur pour le contrat en cours : Laurent DOUSSET (2012-mi 2014) ; Pascale BONNEMÈRE (mi-2014-2017)
Nom du directeur pour le contrat à venir : Isabelle MERLE

Type de demande :

Renouvellement à l’identique x

Restructuration □

Création ex nihilo □

Établissements et organismes de rattachement :

Liste des établissements et organismes de rattachement de l’unité de recherche pour le prochain contrat (tutelles) :
- Aix-Marseille Université
- CNRS
- EHESS
Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche :

Oui □
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DOSSIER D’ÉVALUATION
1. Présentation de l’unité
	
  
Le CREDO, Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie (voir http://www.pacific-credo.fr), est une UMR
dont les tutelles sont Aix-Marseille Université, le CNRS et l’EHESS. Il fut créé en 1995 dans le cadre d’une opération de
délocalisation des recherches en SHS. L’unité cohabite avec l’UMR IrAsia (Institut de Recherches Asiatiques) et une
UMS (Maison Asie-Pacifique) est adossée à ces deux UMR et prend en charge les deux fonds de la bibliothèque et le
service audio-visuel. L’UMS est pilotée par des représentants des deux UMR.
L’unité est hébergée par Aix-Marseille Université sur le campus Saint-Charles, à Marseille. Elle y occupe une petite
partie du bâtiment dit LSH (Espace Yves Mathieu) qui est par ailleurs destiné à l’enseignement des Master. Elle se
situe ainsi à proximité de la gare et à mi-chemin entre les deux pôles dans lesquels les titulaires enseignent : Schuman
et la MMSH à Aix en Provence (AMU) et la Vieille Charité à Marseille (EHESS).
Sa définition étant fondée sur la notion d’« aire culturelle », l’ambition du CREDO est d’entreprendre des
recherches pluridisciplinaires (anthropologie, histoire, archéologie, linguistique), malgré une dominante
anthropologique. Ce faisant, l’unité occupe un espace scientifique particulier car il est l’unique laboratoire français
spécialisé sur une aire (le Pacifique sud) d’une grande richesse et profondeur historique (50 000 ans pour l’Australie et
la Nouvelle-Guinée) et d’une grande diversité linguistique, culturelle et historique (plus de 300 langues en Australie,
environ un millier en Nouvelle-Guinée, diverses formes de pouvoir, des politiques de colonisation et des conversions
religieuses variées, etc.).
Par ses travaux, l’unité tente de couvrir une étendue géographique considérable (de l'île de Pâques à l’est jusqu’à
l’Océan Indien à l’ouest). Aucun centre de recherches en Europe et sur le continent américain ne concentre un aussi
grand nombre de spécialistes océanistes et seule l'Australie, qui occupe une place géographiquement et politiquement
stratégique peut se targuer d'abriter au sein d'une seule Université (Australian National University) de nombreux
chercheurs relevant de plusieurs disciplines travaillant sur cette aire. Par cette spécificité, le CREDO porte dans sa
politique scientifique une grande importance aux échanges et aux partenariats internationaux.

Politique scientifique
Le CREDO répond à plusieurs missions :
La recherche sur les populations et les dynamiques sociales contemporaines et historiques rencontrées en
Océanie (dont l'Australie).
L’enseignement et l’encadrement d’étudiants de tous niveaux qui travaillent sur la région.
L’acquisition et la mise à disposition de ressources documentaires sur l'Océanie (cette mission étant effectuée
conjointement avec l’UMS Maison Asie-Pacifique). Depuis 2008, cette mission comprend également la
numérisation d'archives et le développement d’outils de stockage et de traitement qui permettent leur
exploitation.

•
•
•

Chacune de ses missions se décline au sein des trois grand axes scientifiques suivants (quatre au prochain
quinquennal) :
•
Axe 1 : Constructions politiques et dynamiques religieuses des sociétés océaniennes : enjeux et débats
•

Axe 2 : Systèmes locaux de savoir : environnements, genre, personne, rituels, objets

•

Axe 3 : Epistémologie des sources : des différents modes de traitement des données

Loin d’être étanches, ces axes constituent les grandes orientations dans lesquelles les travaux des titulaires, des
associés, des post-doctorants et des doctorants s’intègrent. Toutefois, chacun est coordonné par un responsable d’axe,
comprend une liste détaillée de projets et de travaux et produit des retombées scientifiques spécifiques. Si les deux
premiers axes ont été pensés à partir de l’évolution des travaux et des résultats scientifiques des quadriennaux
précédents, le dernier a été ajouté afin d’accompagner le développement récent, au sein de l’unité, des outils et des
plateformes d’archivage et de travail numérique qui s’est ajouté à la mission documentaire.
En raison de sa spécificité (pluridisciplinarité, distance des terrains et unique laboratoire spécialisé sur cette aire
culturelle), l’unité développe son positionnement par des échanges formels et informels avec des institutions
internationales et veut jouer un rôle fédérateur et moteur sur le territoire national. Ces aspects seront développés
plus loin dans ce document, mais notons ici en résumé :
-

Fédération : création du réseau e-toile Pacifique, qui regroupe plus de 200 chercheurs océanistes
francophones et se veut une plateforme d’échanges et de rencontres entre des spécialistes souvent isolés
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dans leurs unités respectives ; forte présence des titulaires dans la direction d’ESfO (European Society for
Oceanists) ; mise en place de la plateforme européenne d’échanges et de valorisation pacific-studies.net.
-

Collaborations : conventions formelles, projets communs et échanges de doctorants et de titulaires avec des
institutions internationales (Australie, Fidji, Vanuatu, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie,
Slovénie, USA,…)

-

Expertise : présence à, et organisation d’évènements internationaux (colloques, expositions) et implication
dans des revues scientifiques nationales et internationales.

Profil d’activités
Indiquer dans le tableau ci-dessous la répartition globale en pourcentage des activités de l’unité de recherche ou de
l’équipe.

Unité/Équipe
Ensemble

Recherche
académique
40

Interactions avec
l'environnement
15

Appui à la
recherche
15

Formation par la
recherche
30

Total
100 %

Organisation et vie de l’unité
Évolution de l’effectif
LE CREDO est une petite unité. En juin 2016, l’effectif de l’unité est composé de la manière suivante :
IT :

1 CDD EHESS, 4 IT services CNRS, 1 IT recherche CNRS, soit 1 CDD et 5 titulaires.
(+ 1 IT CNRS affecté à la MAP mais travaillant en étroite collaboration avec l’unité)

Enseignants-chercheurs :

1 PR AMU, 2 DE EHESS, 1 MCF AMU, 1 MCF EHESS.

Chercheurs :

2 DR CNRS, 5 CR CNRS.

Emérites :

3 CNRS, 1 EHESS

Associés sur programmes :

1 CNRS, 1 Musée du Quai Branly, 1 University College London, 1 AMU

Post-docs :

2 post-docs financés (via Fondation Fyssen et IRD) et 1 ATER.

Doctorants :

14 EHESS, 5 AMU

Pendant la période 2011-2016, trois chercheurs et un personnel IT ont été recrutés au CNRS et une enseignantechercheuse AMU et une chercheuse CNRS ont demandé une réaffectation afin d'intégrer le CREDO. L'un des chercheurs
CNRS recrutés en 2011, affecté au CREDO, a préféré retourner à Paris à l'issue de son stage de 12 mois.
Évolution des moyens
Les dotations récurrentes du laboratoire, qui proviennent des trois tutelles, sont restées stables, voire ont connu une
légère hausse pendant la période. La baisse de la dotation du CNRS entre 2012 et 2014 a été en partie compensée par
une hausse de celle d'AMU et rattrapée depuis 2015. Une part importante des moyens dont dispose l’unité provient de
financements extérieurs (Labex Corail, Europe, ANR, ARC [ANR australiennes], MESR, Région, AXA, etc.). Ces moyens
sont pour certains gérés par l’unité (ou l’une de ses tutelles), et pour d’autres par les partenaires (internationaux en
particulier), mais permettent aux membres de mener à bien leurs projets.
La répartition (sommes de 2011 à 2016) et l’évolution globale des moyens utiles aux activités de l’unité sont les
suivantes (seuls les moyens effectivement utilisables par le laboratoire sont comptés) :
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A titre indicatif, les dotations pour 2016 sont de 27 500€ d’AMU, 36 000€ du CNRS et 10 220€ de l’EHESS. Les
contrats comprennent des financements ANR, Europe (FP7), ARC, Labex, Conseil régional, AXA, Christensen Fund,
MESR-BSN et Huma-Num/Corpus-IR. En outre, le CREDO bénéficie, au même titre que l’IrAsia, de ressources (non
comptées ci-dessus) gérées par l’UMS Maison Asie-Pacifique. Ces moyens sont principalement alloués à l’acquisition de
ressources documentaires (comprenant aujourd’hui un fonds de plus 10 000 ouvrages et de revues sur la région) et
d’aides financières diverses et ponctuelles (financement du serveur d’archivage, actions de valorisation/colloques,
aide à la publication etc.). Cette aide provenant de la MAP s’élève en moyenne à 11kE annuels supplémentaires.
Les instances de décision de l’unité
Assemblée Générale. L’instance décisionnelle principale de l’unité est l’Assemblée Générale qui se réunit en moyenne
5 fois par an. Elles est composée de l’ensemble des titulaires et des associés et post-doctorants, et compte également
deux représentants des étudiants. Le CREDO distingue depuis deux quinquennaux/quadriennaux ses membres en cinq
catégories :
1.

Les titulaires d’une des trois tutelles du laboratoire, tous statuts confondus.

2.

Les doctorants du laboratoire.

3.

Les associés dits B1 : il s’agit, par exemple, des post-doctorants, qui ne sont pas titulaires mais qui
travaillent exclusivement avec le CREDO. Nous ne recrutons jamais de B1 parmi nos propres docteurs sauf
s’ils ont entre-temps obtenu un poste temporaire à l’extérieur et qu’il s’agit d’un retour au CREDO. Les B1
sont considérés comme des membres à part entière (voir ci-dessous). La durée d’association B1 est de deux
ans renouvelables.

4.

Les 2+1 : il s’agit des anciens doctorants du CREDO en attendant que ceux-ci trouvent un poste ailleurs. Ce
statut est d’une durée de deux ans, éventuellement renouvelé une 3ème année. Ils participent aux AG mais ne
peuvent obtenir des financements que si ceux-ci concernent la valorisation de leurs travaux (colloques, aides
à publication, etc.).

5.

Les associés dits B2 : catégorie plus large que la catégorie B1 que le CREDO maintient au strict minimum. Il
s’agit de personnes titulaires ailleurs mais qui collaborent étroitement sur des programmes avec les membres
du laboratoire. La durée d’association B2 est de deux ans renouvelables.

Seuls les membres des catégories 1, 2, 3 et 4 peuvent obtenir des financements du laboratoire et discutent (et votent,
le cas échéant) sur des questions de politique générale. Les titulaires et le DU décident si une question doit être
soumise aux seuls titulaires.
Seuls les titulaires votent pour l’intégration, le renouvellement ou l’exclusion de membres, pour l’élection du DU ou
pour l’affectation d’une personne à l’un des statuts mentionnés ci-dessus.
Le CREDO avait mis en place un Conseil de Direction au dernier quadriennal, mais son usage s’est avéré inutile. En
effet, les réunions et repas collectifs hebdomadaires, même si informels, et la journée du séminaire du centre
remplacent efficacement, considérant la petite taille du laboratoire, un conseil de laboratoire jugé trop formel.
Comité d’éthique. Le CREDO s’est en outre doté depuis plusieurs quadriennaux d’un comité d’éthique. Il est élu en AG
et est composé de trois chercheurs/enseignants-chercheurs, d’un représentant ITA et d’un représentant étudiants. Ce
comité d’éthique délibère et donne un avis sur les protocoles des projets scientifiques dès lors qu’il est saisi. Voir le
site web rubrique Comité déthique.
Comité éditorial. Le CREDO dispose d’un service d’édition créé en 2008 sous le nom de pacific-credo Publications
(http://publications.pacific-credo.fr). Ce service a publié sept ouvrages dont trois en anglais depuis 2011 et participé
à la communication visuelle de plusieurs colloques sous la forme de confection d’affiches. Les ouvrages, regroupés en
trois collections (Monographies, Cahiers et Manuels) sont recensés dans les plus grandes revues d’anthropologie. Dans
ses premières années d’existence, une obligation légale nous enjoignait de ne publier que des ouvrages dirigés ou
rédigés par des membres du CREDO mais ce n’est plus le cas aujourd’hui et l’objectif est de diversifier les auteurs.
Ces éditions sont sous la tutelle du comité éditorial composé de six membres élus par l’AG, plus le DU.
Direction de la Maison Asie-Pacifique et Services mutualisés. Une UMS nommée MAP est adossée aux deux UMR CREDO
et IrAsia. Cette UMS prend à sa charge les services mutualisés (bibliothèque, service audio-visuel). La direction de
cette UMS est à tour de rôle pris en charge par un membre de l’une des deux UMR, la direction adjointe par l’autre.
Durant la période concernée le CREDO (en l’occurrence P. Bonnemère de 2012 à fin juin 2014 et M. Stern de 2014 à
2017) a occupé la direction de la MAP. Le candidat du CREDO à cette direction est élu en AG du CREDO, nomination
qui doit ensuite être validée par l’Assemblée Générale des trois unités (MAP, CREDO, IrAsia). La MAP possède un
comité de direction composé de membres des 3 unités.
Description des équipements, des plateformes technologiques en annexe 3, voir page 30.
Organigramme fonctionnel et règlement intérieur en annexes 4 et 5, voir page 31 et page 33.
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Faits marquants
Nous avons choisi de ne pas mettre en avant dans cette rubrique des réalisations ou des résultats scientifiques
particuliers (qui seront mentionnés dans la section suivante du dossier), mais de privilégier des réalisations
collectives. Celles-ci peuvent être regroupées en plusieurs catégories :
1) Fédération et visibilité des recherches océanistes
-

Le CREDO (par le biais de L. Dousset) est à l’origine en 2010 d’un réseau francophone des Océanistes nommé
e-toile Pacifique. Lancé au siège du CNRS, en présence de responsables des tutelles (EHESS et CNRS) et de
directeurs d’agences du Ministère des Affaires Etrangères ou d’Outre-Mer (Fonds Pacifique par exemple) par un
premier grand colloque, le réseau a été consolidé en 2013 par un deuxième colloque à Paris à l’EHESS. Ce
réseau, qui vise à identifier et à mettre en relation les chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant sur
l’Océanie (souvent isolés dans des départements et unités qui ont d’autres spécialités), compte aujourd’hui plus
de 200 membres. Il est en cours de formalisation sous la forme d’une association 1901.

-

Le CREDO (par le biais de L. Dousset en collaboration avec de nombreux autres membres du laboratoire) est à
l’origine de la plateforme pacific-studies.net. Financée dans le cadre d’un projet européen (ECOPAS, FP7) en
collaboration avec la Norvège (Bergen), le Royaume-Uni (St. Andrews), les Pays-Bas (Nimègue), la Papouasie
Nouvelle-Guinée (NRI à Port Moresby) et Fidji (USP à Suva), cette plateforme vise à identifier et à mettre en
relation les compétences sur le Pacifique et à devenir un concentrateur d’informations scientifiques sur cette
région du monde. Voir http://www.pacific-studies.net

-

En outre, des titulaires du CREDO sont membres du directoire d’ESfO (European Society for Oceanists) et
participent à de nombreux comités éditoriaux de revues internationales, dont le Journal de la Société des
Océanistes, Terrain, Anthropological Forum, L’Homme, Oceania, Ethnographic Theory ou Langues et Langage.
Les membres du CREDO participent et contribuent également de manière soutenue à des comités d’expertise et
des commissions de recrutement. Voir pages 78 et suivantes pour les listes.

2) Formation par et à la recherche
Le CREDO considère le rôle des étudiants (Master et Doctorants) et la place de la transmission comme
particulièrement centraux dans la vie du laboratoire. Les doctorants participent aux programmes scientifiques, sont
intégrés dans les contrats de recherche, organisent des journées d’études, sont représentés aux Assemblées Générales
et contribuent aux séminaires hebdomadaires de l’unité. Ils ont à leur disposition des postes de travail, et bénéficient
des services de documentation, des imprimantes collectives et des photocopieuses au même titre que les titulaires
(voir aussi p. 20). Parmi les efforts en direction de la formation à la recherche océaniste on notera en particulier deux
faits :
-

la création du Parcours Océanie dans le cadre du Master d’Aix-Marseille Université. Ce parcours de spécialisation
sur les recherches océanistes, unique en France, est en cours d’extension et son intégration dans le Master de
l’EHESS (pôle Marseille) est en train d’être formalisé de façon à aboutir à une formation pluridisciplinaire
(anthropologie, histoire, sociologie, linguistique, sciences environnementales) sur cette région du monde.

-

Les éditions du CREDO (pacific-credo Publications) ont publié deux manuels, l’un spécialisé, l’autre plus général,
avec pour ambition de rendre plus accessibles aux étudiants certaines des grandes questions sur l’Océanie. Cette
collection, qui compte deux volumes à ce jour, vise à être augmentée par de nouveaux ouvrages :
–

L. Dousset, Australian Aboriginal Kinship. An introductory handbook with particular emphasis on the
Western Desert, Marseille : pacific-credo Publications (Manuels n°1), 2011.

–

L. Dousset, B. Glowczewski, M. Salaün, eds, Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud :
nouveaux terrains, nouvelles approches, Marseille : pacific-credo Publications (Cahiers n°3), 2014.

3) Implication dans des actions citoyennes et valorisation et diffusion grand public
Le CREDO s’est impliqué de manière croissante dans la transmission vers des publics plus généraux. La participation à
la Fête de la science, les expositions, les interventions dans les milieux scolaires sont parmi les actions qui sont
menées. On notera que, lors de ce quinquennal, les membres du laboratoire ont organisé 14 expositions, délivré 28
conférences grand public, et 21 interventions scolaires et universités du temps libre, effectué 41 interventions dans
des sociétés savantes ou des associations et 34 dans des média audio-visuels et réalisé 23 entretiens et articles de
presse (voir liste pages 84 et suiv.). Notons en particulier :
–

Le projet d’I. Merle soutenu dans le cadre de l’AAP « Attentats-recherche » lancé par le président du CNRS
peu après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

–

L’organisation d’événements pour récolter des fonds pour les communautés du Vanuatu atteintes par le
cyclone PAM en 2015.
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2. Réalisations
Production scientifique
Les réalisations scientifiques du CREDO sont articulées autour des trois axes proposés pour le dernier contrat
quinquennal. Les résultats de ces travaux sont résumés ci-dessous sous chacun de ces trois axes. Le renvoi à une
selection de productions est indiqué dans le texte sous la forme de numéros entre crochets faisant référence à la liste
des productions (42 et suiv.) Les travaux des doctorants (avant leur soutenance) sont indiqués par un 	
   •. La répartition
générale des productions (publications et interventions) et de leur langue de 2011 à juin 2016 est la suivante :

	
  

	
  

	
  

	
  

En se fondant sur les 40 publiants potentiels (incluant les post-doctorants et les doctorants), qu’ils aient
effectivement publié ou non (c’est le cas des doctorants récents, par exemple), la production par chercheur entre
2011 et juin 2016 est la suivante1 :
OS

Ouvrages et direction d’ouvrages

0,93 par personne

ACL et COS

Articles avec comité de lecture et chapitres dans ouvrages scientifiques

5,05 par personne

C-INV

Conférences invitées

2,15 par personne

C-COM

Communications

4,18 par personne

Les résultats scientifiques par axe
Axe 1 - Constructions politiques et dynamiques religieuses des sociétés océaniennes : enjeux et débats
Responsable : Marc Tabani
Le thème de l’axe 1, consacré dans ses grandes lignes aux « constructions politiques et dynamiques religieuses en
Mélanésie (Vanuatu) » s’est donné pour objectif l’analyse des identités contemporaines dans le Pacifique, des
constructions politiques qui les fédèrent, des contextes économiques, historiques ou linguistiques dans lesquelles elles
s’expriment et des dynamiques religieuses qui les animent. Il en est ressort un tableau très fourni, riche en
perspectives comparatives sur un ensemble d’expressions culturelles et religieuses ancrées dans le fait politique
contemporain à différentes échelles, locale, nationale et régionale. De nombreuses enquêtes de terrains ont
notamment pu être impulsées par l’implication des contributeurs à ce thème dans différents projets collaboratifs,
dont trois financements ANR (« MYSTOU », « LocNatPol » et « VÉGÉCULTURE ») qui ont permis de substantielles
collectes de données, notamment en pays baruya (Papouasie Nouvelle-Guinée) et dans trois régions de Mélanésie
(Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji). Les enquêtes et analyses sur les modernités dans le Pacifique ont également
ciblé des pays et territoires polynésiens (Samoa, Wallis, Tonga, île de Pâques) et des groupes sociaux de NouvelleZélande.
Recherches et terrains en pays baruya, Papouasie Nouvelle-Guinée
Dans le cadre du projet ANR « Un mysticisme pour tous. Conceptions de l’individu et conditions d’implantation des
protestantismes évangéliques : Europe, Maghreb, Arctique, Océanie » (MYSTOU) coordonné par C. Pons (CNRS,
IDEMEC, Aix-en-Provence), Pascale Bonnemère a étudié les cinq Églises apparentées au protestantisme implantées
dans la vallée de Wonenara de Papouasie Nouvelle-Guinée. Elle a montré qu'il existe des différences dans la
fréquence des cultes de ces Églises, leurs modes liturgiques, leur degré d’interprétation des Évangiles, la façon dont

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  D’autres

statistiques et graphiques sont présentés à partir de la page 40.	
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les pasteurs lient certaines histoires de la Bible à la vie locale et leur intégration dans de larges associations présentes
au niveau national [COS 37]. Cette chercheuse a aussi analysé les idées des pasteurs sur la place des femmes dans la
vie quotidienne et l'église et, plus généralement, sur le genre telles qu'elles étaient exprimés lors des services ou de
discussions informelles. L'observation des services religieux a par ailleurs révélé la possibilité des femmes de parler en
public inconnue auparavant. En outre, les origines des pasteurs (baruya ou non baruya) jouent un rôle dans la façon
dont ils parlent des femmes pendant les services, quelle que soit l'Eglise à laquelle ils appartiennent [ACL 94].
Pour ce même projet ANR, Pierre Lemonnier a analysé des matériaux recueillis en 2008 et 2009 chez les Baruya
sur l’histoire et l’activité contemporaine des cinq dénominations chrétiennes présentes – certaines (luthériens,
adventistes) depuis 1961, d’autres, évangélistes, depuis moins de dix ans. Outre la lenteur d’une christianisation qui
affronte explicitement cet autre système de valeurs et d’éducation que sont les initiations masculines, ce travail [COS
45] montre que l’offensive des Églises cristallise trois controverses interdépendantes : entre les luthériens et les
autres dénominations ; autour de la notion de « changement » ; et entre les Baruya et leurs ennemis ipmani, qui
mènent la croisade évangéliste aux côtés de leurs puissants alliés non-anga et accèdent à une vallée qu’ils n’avaient
pu conquérir par les armes entre 1983 et 1987.
Les recherches d’Anne-Sylvie Malbrancke • ont porté sur le changement social chez les Baruya de Papouasie
Nouvelle-Guinée, envisagé sous l’angle des mutations de leurs pratiques de mariage. Dans son travail de thèse (20122016), elle s’est intéressée à l’impact que l'adoption du brideprice (compensation matrimoniale) a eu sur la
stratification sociale et la répartition du pouvoir. Les Baruya sont connus dans la discipline grâce au modèle des
Grands Hommes élaboré par Maurice Godelier, qui découle en partie de leur économie matrimoniale traditionnelle, où
seule une femme pouvait valoir une femme, équivalence qui allait avec une absence de hiérarchie entre les hommes.
Maintenant que l’on peut donner une somme d’argent pour obtenir une femme, cet équilibre pourrait être remis en
question et l’argent occuper une place centrale dans ce qui définit le prestige et la « grandeur » d’un individu. Or, la
thèse montre que la fondamentale égalité entre les hommes n'est pas remise en question par l’argent, que l’autorité
n’est jamais placée en un seul personnage et que les sphères d’influence demeurent strictement séparées : à la
concentration des fonctions que l’on observe dans les sociétés à big-men, force est de constater leur fragmentation
chez les Baruya. Par ailleurs, l'école, l'église, la politique sont autant de nouvelles voies d'accès au statut de Grands
Hommes [C-INV 79].
Recherches et terrains à Vanuatu
Dans le cadre du projet ANR LocNatPol dont il était responsable, Laurent Dousset avait proposé de travailler sur
les rapports entre les nombreux migrants australiens dans l’archipel vanuatais et la population locale, avec pour
objectif de contribuer à l’analyse des processus « d’uniformisation culturelle » et d’édification nationale, qui sont
accompagnés de l’émergence de (nouvelles) « distinctions sociales ». Si cet objectif fut maintenu, il a fallu, à la suite
de premiers terrains sur les îles d’Efate et de Malekula, reconsidérer le type de données à recueillir pour répondre à
ces interrogations. L’influence exogène australienne étant moins importante que prévu, notamment à Malekula, il a
fallu réorienter les enquêtes sur les logiques (sociales, historiques, économiques et politiques) propres aux
populations locales en relation avec leur passé colonial français. Plusieurs terrains ont permis d’analyser la profondeur
historique des multiples controverses et conflits à l’œuvre dans le sud de Malekula et d’en dégager les divergences en
matière de représentations sociales et de projets politiques et sociaux. L'analyse a montré que ces controverses
apparaissent dans des contextes de « mise en scène » (et non simplement d’événements) où les performances
oratoires deviennent des lieux d’explicitation des réinterprétations historiques auxquelles les habitants se livrent pour
structurer la vie politique et penser leur intégration nationale. Les premiers résultats de ces enquêtes ont été
présentés lors de conférences [C-INV 30, C-INV 67, C-COM 39 et 40], et publiés dans des articles [COS 78, ACL 96]. Un
ouvrage mettant en perspective les aspects méthodologiques et théoriques de ces enquêtes est en cours de
finalisation.
Marc Tabani a mené, au sein du projet LocNatPol, une analyse du fait politique contemporain à Vanuatu selon
deux objectifs principaux. Le premier a été de préciser les transformations sociales, culturelles, artistiques,
économiques, politiques et religieuses qui redéfinissent les principes d’appartenance collective et ont des
implications individuelles ; une attention particulière a été portée à la question des continuités et des ruptures dans
les processus d’identification à l’œuvre au sein de divers groupes sociaux, en étudiant le rôle des héritages culturels
coloniaux français et anglais [ACL 32, COS 18, OS 10]. Le second a consisté à approfondir l’étude comparée des
nombreux mouvements indigènes de Mélanésie labellisés sous la rubrique des « cultes du Cargo » ou « millénarismes »
océaniens [COS 50, DO 11, OS 10]. Pour le projet ANR « Végéculture », ce chercheur a participé au volet « sciences
sociales » consacré à l’étude des logiques paysannes dans le contexte d’une pénétration accrue de l’économie
marchande en zone rurale, caractérisée par des pressions foncières et de nouveaux modes de consommation [COS 90].
Enfin, en tant que responsable scientifique du projet européen « Acteurs non-Étatiques pour le Développement » et
dans le cadre de la fondation d’un centre culturel sur l’île de Tanna, il a poursuivi les enquêtes ethnographiques qu’il
y mène depuis 1993. Ce chercheur a aussi travaillé sur la période coloniale à partir de plusieurs fonds d’archives (WPA
à Auckland, SANC à Nouméa, CAOM à Aix-en-Provence).
Monika Stern, ethnomusicologue spécialisée sur le Vanuatu, a travaillé sur les processus de construction
d’identités et la propriété intellectuelle. Les musiques urbaines forment en effet un espace privilégié où s'expriment
les préoccupations des jeunes ainsi que les réponses qu'ils apportent – avec leur symbolique – pour y faire face (ACL
77]. L’étude de ces musiques, de leurs paroles et des discours des musiciens, permet de comprendre comment des
jeunes urbains reconstruisent sans cesse leur identité en tant que ni-vanuatu d’aujourd’hui, à la fois pour se
distinguer et pour s’allier au reste du monde. En analysant la circulation des musiques dites « traditionnelles » entre
les régions, la chercheuse a pu découvrir un système local des droits sur des répertoires musicaux qui existe depuis
avant la colonisation et est toujours en vigueur mais se heurte aujourd'hui à l’industrie musicale émergente et aux
politiques culturelles nationales et internationales (ACL 57). Avec l’entrée du Vanuatu dans l’OMPI (l'Organisation
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Mondiale de la Propriété Intellectuelle) en 2011, les habitants sont confrontés à des lois internationales de la
propriété intellectuelle qui sont à ce jour, comme le montrent ses recherches, inapplicables en pratique face aux
réalités économiques et culturelles du pays.
Les recherches de doctorat (2011-2015) menées à Vanuatu par Antoine Hochet • avaient pour objet de rendre
compte des enjeux de l’aide publique au développement dans un archipel mélanésien où une partie importante de la
population vit encore d’une horticulture d’auto-subsistance. Les modalités de délivrance de l’aide ont notamment été
questionnées au miroir des priorités locales de ce micro-État insulaire du Pacifique parmi les plus aidés au monde par
habitant. Les effets de l’aide sur le processus de construction des États anciennement colonisés ont nourri une
littérature pléthorique souvent sujette à controverse dans les champs académique, politique et médiatique,
notamment pour l’Afrique. Elle accorde souvent un poids important à l’influence des cultures locales pour expliquer
le sous-développement et la pauvreté des récipiendaires de l’aide. Plusieurs mois de terrain entre 2011 et 2014,
notamment au sein du Centre Culturel du Vanuatu, institution nationale en charge de la mise en œuvre des politiques
culturelles et de la recherche scientifique, ont permis d'analyser les relations entre les aides, les cultures et la
construction étatique du Vanuatu.
Leslie Vandeputte-Tavo • a poursuivi et achevé sa recherche doctorale (2014) sur les processus d’identification
nationale à travers l’utilisation de la langue véhiculaire du Vanuatu, le bislama créole à base lexicale anglaise. Ce
travail de thèse se fonde sur une enquête ethnographique menée principalement dans le contexte plurilingue de PortVila, la capitale. Elle a examiné la situation du bislama dans les différents champs sociaux que sont la vie politique, la
religion, les outils de communication (médias, téléphonie, internet) et l’institution scolaire et analysé les
représentations de cette langue et les pratiques langagières qui leur sont associées [ACL 23]. L’approche a mis en
lumière les idéologies linguistiques qui sous-tendent l’ambivalence des représentations et des usages de la langue
nationale par ses locuteurs. L’identification de ces idéologies explique la « reconnaissance non reconnue » du bislama
et permet de montrer la complexité des rapports de pouvoir à l’œuvre dans un contexte postcolonial où se dessine un
conflit pluridiglossique. En filigrane, l’examen de la place de la langue nationale dans le paysage linguistique permet
d’aborder les représentations de la nation et le processus d’identification nationale via la pratique d’une langue
commune.
Recherches et terrains en Nouvelle-Calédonie
Le travail d’enquête anthropologique mené à un niveau microsocial par Mélissa Nayral • à Ouvéa en NouvelleCalédonie a permis de mener à bien l’étude de la vie politique de l’île qui constituait l’objet de la recherche
doctorale entamée lors du précédent quadriennal. Cette vie politique peut être comparée à un chantier permanent
étudié ici à l’aune d’études de cas relatant des crises, des polémiques ou des controverses [ACL 29, COS 47).
L’analyse a abordé trois phénomènes : l’affaire de la grotte d’Ouvéa, qui a permis de montrer en quoi les événements
historiques et leurs enjeux mémoriels étaient des fondements de la vie politique contemporaine ; la « coutume »
comme discours normé, système de relations et ordre politique qui n’organise pas tant la vie quotidienne
traditionnelle qu’elle n’est régulièrement mobilisée pour servir des ambitions personnelles ; l’articulation de la
« coutume » et de l’institution républicaine locale de la commune à l’époque de la « loi sur la parité ». La description
du conseil municipal a ainsi été l’occasion de nourrir une réflexion sur la dimension sexuée des pratiques politiques et
plus généralement, sur les rapports sociaux de sexe en pays kanak.
Isabelle Merle a intégré le CREDO le 1er février 2015, à son retour d'un détachement de trois ans à l’Université de
Nouvelle-Calédonie en tant que Maître de conférences. Ses compétences dans le domaine de l’histoire de la
colonisation et du Pacifique ont été à nouveau sollicitées en mars-avril 2015 par les Universités de Nouvelle-Calédonie
et de Tahiti. Sur le plan de la recherche scientifique, elle a poursuivi ses travaux sur l’étude de la situation coloniale
et ses implications sous l’angle des théorisations juridiques (le Régime de l’indigénat) et dans le domaines des
pratiques en particulier sur le terrain calédonien (ouvrage en cours de rédaction avec A. Muckle, lecturer à
l’université de Wellington, accueilli pendant un mois à Aix-Marseille Université à l'automne 2015). Ont été aussi
explorées les ressorts d’une histoire connectée entre l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie via la transportation pénale
des Maghrébins au XIXe siècle et les politiques foncières dans lesquelles l’Algérie a servi à la fois de modèle et de
contre-modèle pour la Nouvelle-Calédonie.
En juillet 2012, Benoît Trépied a réalisé une enquête ethnographique en Nouvelle-Calédonie sur le
fonctionnement ordinaire des « juridictions coutumières » du tribunal de Nouméa qui tranchent les litiges civils entre
Kanak de « statut civil coutumier ». De fait, le tribunal coutumier est devenu une institution centrale dans la
construction sociale des assignations identitaires dans l’archipel. Parallèlement à cette recherche, il a élaboré une
réflexion comparative sur la problématique des revendications « autochtones » dans l’outre-mer français (NouvelleCalédonie, Polynésie, Guyane), en revenant notamment sur les différentes formes de décolonisation qui s’y jouent
(entre droits autochtones, revendication d’indépendance, et dispositifs citoyens). Enfin, ce chercheur a continué à
analyser les relations raciales et le champ politique en Nouvelle-Calédonie à partir du cas de la commune rurale de
Koné, afin de saisir les logiques sociales des mobilisations collectives kanak et non-kanak lors de l’accession des
Mélanésiens à la citoyenneté (ACL 34, OS en 2010).
Recherches et terrains à Fidji
Simonne Pauwels a annuellement continué ses recherches de terrain dans l’île de Lakeba à Fidji. Pendant cette
période, Fidji a vécu sous un gouvernement issu d’un coup d’Etat militaire et, dès octobre 2014, sous un
gouvernement « démocratiquement » élu mais formé des mêmes personnes. Simultanément, le pouvoir local, celui du
chef suprême de la chefferie des Lau, fut lui aussi dans la tourmente après le décès en 2004 de Ratu Mara et son nonremplacement. Ce fut donc l’occasion d’étudier deux formes de pouvoir, local et hiérarchique, et national et militaire
ou démocratique [ACL 89 et 90, COS 85 et 99, DO 18]. Les habitants de Lakeba subissent passivement cette dernière
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forme de pouvoir dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, « en attendant un retour aux valeurs traditionnelles
fidjiennes », tout en profitant des avantages du « développement économique» que l’État leur offre. Au niveau local,
l’ambiguïté est assez semblable avec des variantes géographiquement et historiquement explicables. D’un côté, on
préfère la liberté économique non restreinte par une hiérarchie et de l’autre, on souhaite le retour de cette
hiérarchie afin de rétablir les valeurs « traditionnelles » et l’ordre, au service du mieux vivre ensemble.
Dans le cadre du projet ANR LocNatPol, Émilie Nolet a analysé les formes contemporaines du système de la
chefferie à Fidji et les rapports avec la sphère politique étatique. Ses travaux de terrain ont porté sur la chefferie de
Rewa (est de Viti Levu), qui est dirigée par une femme-chef, également politicienne et opposante au régime en place.
Ses travaux ont montré d’importantes mutations dans les perceptions populaires, les modes d’exercice et les formes
de légitimation du pouvoir des chefs à Fidji. On constate notamment un affaiblissement général des tabous
hiérarchiques et une approche de plus en plus critique de la participation des chefs et de la « coutume » à la vie
politique nationale, au moins sous la forme mise en place à partir de 1874 sous la colonisation britannique [ACL 16].
Cette chercheuse s’est intéressée par ailleurs à la politique environnementale de l’État fidjien, en mettant en
évidence d’importantes disparités entre cette dernière (axée sur l’anticipation et la mitigation des risques) et les
modes traditionnels de gestion de l’environnement et des risques naturels (fondés sur la réactivité et la construction
sociale de la résilience) [COS 98].
Recherches et terrains en Polynésie et en Nouvelle-Zélande
Françoise Douaire-Marsaudon a poursuivi l’étude des crises politico-dynastiques qui se sont développées à Wallis
depuis 2007, en analysant les rapports entre la sphère du politique (et ses deux versants institutionnels : la
coutume/chefferie et les institutions étatiques) et celle du religieux (les églises historiques, les nouveaux
mouvements charismatiques, les associations religieuses). Dans ce cadre, elle a approfondi l’étude du système
juridique singulier qui préside à l’organisation et l’application des lois gouvernant la vie socio-politique wallisienne. A
la lumière d’« affaires » intervenues sur la scène politique, cette chercheuse a montré comment les contradictions de
ce système de lois résultaient des combinaisons – juxtaposition puis coexistence et enfin conjugaison – de deux
logiques juridiques opposées, issues toutes deux de l’histoire coloniale. L’usage nouveau, par les Wallisiens, du
concept de « justice » traduit leurs aspirations à surmonter les dysfonctionnements socio-politiques induits par ce
double système judiciaire [COS 3].
Serge Tcherkézoff avait prévu d’examiner de près la question des rapports juridiques et législatifs entre le droit
étatique et le droit « coutumier » dans le cas de Samoa. Il a considérablement élargi ce projet pour confronter, sur
ces mêmes questions, les cas francophones et anglophones du Pacifique, en préparant puis en co-organisant, avec
l’Australian National University, un colloque qui a réuni des chercheurs de Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française,
Wallis et Futuna, avec d’autres travaillant en PNG, Salomon, Vanuatu etc. [COS 73, COS 91]. La partie constituée par
les exemples francophones a été réunie et mise à disposition en ligne, en version française et anglaise, et constitue
désormais une base de travail fréquemment utilisée par les étudiants, en France et à l’étranger, augmentée par la
mise à disposition d’autres études qui étaient inaccessibles ou en tous cas inaccessibles en mode bilingue
anglais/français : http://www.pacific-dialogues.fr/op_france_pacifique_sept2014.php
La recherche doctorale de Catherine Pellini • a pour sujet l’art contemporain des femmes māori de NouvelleZélande. Ses travaux montrent que les productions artistiques māori, qui sont souvent le support de revendications
politiques, culturelles et identitaires, peuvent être visuellement éloignées de celles « traditionnelles » et posséder de
nombreuses caractéristiques biculturelles. Mais, malgré d’apparentes ruptures au niveau des techniques, des
matériaux et des sujets, un lien est toujours maintenu avec les traditions artistiques et culturelles māori. Les artistes
disent ainsi produire de l’art contemporain māori témoignant de la vitalité et de la faculté d’adaptation de leur
culture. Les réalisations artistiques et les discours des artistes révèlent en outre leur volonté de se réapproprier
l’image des femmes māori en présentant les multiples facettes qui composent leur identité [C-COM 54, 55 et 155].
Diego Muñoz • achève une thèse sur les conceptions qui placent Rapa Nui (île de Pâques) au centre d’un réseau
de connexions la reliant au Chili continental et à la Polynésie française. Il y analyse les enjeux d’ordre identitaire que
ces connexions peuvent avoir pour la société insulaire et (re)situe Rapa Nui dans les dynamiques migratoires du
Pacifique contemporain. Il constate que la société rapanui actuelle est composée de « communautés territorialement
dispersées » qui, par différentes formes d’articulation (mémoires, liens de parenté étendus, système foncier et
discours identitaires) se pense comme une totalité sociale centrée sur ce lieu d’« enracinement identitaire » que
représente l'île de Pâques. Il relève aussi qu’entre les Rapanui vivant chez eux et ceux en déplacement ou installés en
dehors de l’île de Pâques ne prédominent pas des sentiments de rupture avec la communauté d’origine. C’est au
contraire le maintien d’une série d'obligations sociales qui caractérise les connexions entre Rapanui installés au Chili
continental, à Tahiti et à l’île de Pâques [ACL 88].
Poursuivant ses recherches engagées depuis plus de 20 ans, Jean-Michel Chazine a obtenu la confirmation, en
collaboration déterminante avec le Dr Frédéric Torrente, détaché au CRIOBE de Tahiti, de l'importance de la
toponymie comme vecteur primordial d'informations sur l'histoire des installations et des aménagements humains sur
les atolls et permis de découvrir de nouveaux sites.
*
Axe 2 : Systèmes locaux de savoir : environnements, genre, personne, rituels, objets
Responsable : Pascale Bonnemère
La plupart des travaux que les chercheurs du CREDO ont menés sur les « Systèmes locaux de savoir » entre janvier
2011 et juin 2016 se subdivisent en ces quatre grandes thématiques que sont l'environnement, le genre, le rituel et la
matérialité, elles-mêmes approchées selon différents angles.
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La première approche sur l'environnement s'intéresse aux représentations locales (savoirs ethnobotaniques
indigènes, recours aux propriétés de l'environnement comme moyen d'efficacité rituelle, rapport que des populations
insulaires établissent entre la mer et le terre). La seconde envisage l'environnement comme un espace d'enjeux
sociaux, politiques et identitaires. Le genre et la personne sont abordés sous l'angle des rituels du cycle de la vie, de
la sexualité et des maladies sexuellement transmissibles et du statut des femmes dans des contextes de changement
social. Les travaux sur le rituel englobent une réflexion sur les objets et une analyse de mises en scène à visée
touristique. Les rituels abordés sous l'angle du genre et de la personne ont aussi leur place ici puisque leur analyse
concourt à la réflexion théorique sur le phénomène rituel. Les objets ont été au centre de divers travaux : sur la
construction des relations sexuées, l'interprétation des dons polynésiens par Mauss ou encore l'usage des téléphones
mobiles. Enfin, des types particuliers de savoirs ont été étudiés en alliant l'anthropologie, d'une part à la musicologie,
d'autre part à la narratologie.
Tous ces travaux couvrent un nombre important de régions de l'Océanie et contribuent à faire avancer la réflexion
théorique dans les domaines des rituels, de la personne et du genre et des relations des populations à leur
environnement. Une quinzaine de colloques et journées d'étude ont été organisés depuis 2011 par des membres du
CREDO sur les thématiques de cet axe, offrant des occasions d'échanger avec des chercheurs extérieurs et de
présenter les résultats des travaux menés en interne.
1. L’environnement
1a. Représentations locales de l'environnement
James Leach a rejoint le CREDO en 2014 et poursuivi des recherches engagées les années précédentes sur les
savoirs indigènes des plantes chez les Reite de la Rai Coast de Papouasie Nouvelle-Guinée. Son projet visant à trouver
de nouveaux modes de documentation, collaboratifs et locaux, des savoirs a été financé par l'Australian Research
Council et le Christensen Fund. Il s'agit actuellement de rassembler des experts de divers endroits de la Mélanésie afin
qu'ils échangent leurs informations et leurs expériences sur la valeur des pratiques écologiques et culturelles, sur leur
préservation par la documentation et la transmission et sur leur pertinence [DO 14, ACL 51].
Sandra Revolon a montré que les modalités de l’efficacité rituelle chez les Owa (îles Salomon) reposent sur la
construction conjointe, par des humains spécialisés et des entités invisibles, de dispositifs artificiels reproduisant des
phénomènes observables dans l’atmosphère ou sur des organismes vivants, auxquels les Owa attribuent une origine
non-humaine. En tant que phénomènes optiques, ces formes d’interférence lumineuse constituent des indices de
l’intervention efficace (mana-isation) d’êtres non-humains sur et dans le monde. Cette capacité relève d’une
modalité de représentation que cette chercheuse a qualifiée d’instanciation et qui implique une approche non plus
substantialiste du monde, mais relationnelle et contextuelle. La poursuite de ses travaux sur les dimensions
immatérielles des sculptures de l’est des Salomon, et notamment leur rôle dans les relations économiques, a par
ailleurs donné lieu à cinq publications [COS en 2010, COS 67 et 70, ACL 55, DO 15].
La thèse de Dorian Butscher • entreprise sous la direction d'Anne di Piazza vise à approfondir la conception
spatio-temporelle des insulaires de Tikopia (Iles Salomon). Afin d’étudier les représentations sociales de l’Espace et
du Temps, deux contextes sont à considérer : le contexte terrestre et le contexte marin. Dans le cadre de l’étude de
la gestion maritime mise en place par les Tikopiens, les techniques de navigation constituent une part importante de
cette étude. L’observation et l’analyse du quotidien des pratiques terrestres et maritimes tendent à montrer que la
frontière géographique Terre – Mer est fluctuante et contextuelle. Une navigation maîtrisée a vraisemblablement
contribué à repousser les limites territoriales, comme à penser la relation Terre – Mer non pas en termes de
dichotomie mais en termes de perméabilité. Cette reconsidération du rapport Terre – Mer incite à s’interroger sur les
concepts d’Insularité et d’Iléite.
Bergmans Iati •, doctorant vanuatais allocataire dans le cadre du Labex Corail, a poursuivi ses recherches sur les
techniques traditionnelles et l’étude des modes de navigation maritimes et des ressources terrestres qui leur sont
liées. L’insularité rend ces deux espaces maritimes et terrestres parfaitement complémentaires. La spécificité des
techniques maritimes est étroitement liée la diversité des techniques terrestres. L’objectif de sa thèse est de
produire un inventaire général des savoir-faire traditionnels et autres savoirs environnementalistes, aujourd’hui en
danger de disparition compte tenu de l’influence croissante de la mondialisation, des pressions démographiques et du
système de consommation globalisé. L’étude des valeurs traditionnelles peut apporter des solutions à la protection de
l’environnement, au maintien des populations locales sur leurs terres ancestrales et préserver la richesse linguistique
de l’archipel. Ce projet doctoral envisage ainsi les moyens d’une sauvegarde du patrimoine intellectuel, culturel et
artistique des sociétés traditionnelles du sud Vanuatu.
Maëlle Calandra • conduit depuis 2012 une recherche doctorale sous la direction de Pierre Lemonnier (CNRS,
CREDO) et de Philippe Descola (EHESS, LAS) intitulée « Jardins de terre, jardins de mer : une anthropologie de la
nature dans un milieu soumis aux désastres (Tongoa, Vanuatu) ». L’objet de ce travail est de s’intéresser à la
production des jardins de subsistance et à la gestion de la mer à Tongoa, au Vanuatu. Cela m’a conduit à interroger
les continuités et les discontinuités des représentations paysagères entre la terre et la mer, mais aussi à questionner
les rapports qu’entretiennent les habitants avec leur environnement particulièrement exposé aux risques (cyclone,
séisme, volcan, glissement de terrain) [C-INV 23, C-INV 49, C-COM 27, 70 et 71].
1b. Les enjeux sociaux et politiques de la gestion de l'environnement
Dans sa thèse de doctorat, dont elle termine la rédaction, ainsi que dans ses publications scientifiques, Virginie
Bernard • étudie comment les Aborigènes Noongars du sud-ouest de l’Australie Occidentale négocient leur identité en
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répondant aux discours sur la « tradition » et la « modernité » que l’État australien construit et tente de leur imposer.
Son analyse porte, d’une part, sur le processus légal des revendications foncières autochtones dans lequel les
Noongars se sont engagés [C-COM 24, 65, 66 et 67] et, d’autre part, sur l’Indigenous Land Corporation (ILC), une
organisation gouvernementale à laquelle certaines familles noongars se sont adressées pour acquérir des terres [COS
74, C-INV 21, C-COM 1]. Elle montre que, dans leurs tentatives de s’intégrer à la nation australienne tout en
conservant leurs spécificités, les Noongars remodèlent leur identité – sur le plan social, culturel, économique,
politique et historique – et déstabilisent la dichotomie artificielle que l’État australien s’efforce de maintenir entre «
tradition » et « modernité ».
Les recherches doctorales d'Élodie Fache	
   • lui ont permis de formuler une anthropologie de la « gestion
communautaire des ressources naturelles » telle que mise en œuvre en Australie du nord sous la forme de
programmes de « rangers ». Les « rangers » sont des Aborigènes « professionnalisés » qui sont employés pour gérer et
assurer la conservation d’écosystèmes terrestres, côtiers ou marins au nom de leurs « communautés » [ACL 80, COS
79]. E. Fache a montré que ces programmes relèvent d’un système complexe d’interaction entre une multiplicité
d’acteurs sociaux, situés dans divers lieux géographiques, intégrés dans diverses institutions socio-politiques – locales,
régionales, nationales et internationales – et dont les systèmes de valeurs, de savoirs et de pratiques, bien que divers,
sont supposés s’allier autour d’objectifs et de projets communs. Dans sa thèse et ses publications scientifiques (ACL 6
et 67), E. Fache a analysé les processus	
   complémentaires de participation bureaucratique et de médiation sur lequel
repose ce système complexe d’interaction. Elle a montré que le concept de médiation est particulièrement
heuristique pour l’étude de l’un des aspects majeurs du rôle des rangers aborigènes : veiller à ce que leurs activités
reposent sur une articulation fructueuse entre ce qui est généralement pensé comme en opposition sous les labels
« savoirs écologiques traditionnels » et « science occidentale ».
Pour des raisons logistiques et politiques, Laurent Dousset n'a pas pu approfondir l’analyse des classifications
naturelles dans le Désert de l'Ouest australien, comme il l'avait annoncé dans le projet quinquennal précédent. Il s'est
alors orienté vers d’autres problématiques tout autant « urgentes » dans le contexte politique et juridique des
populations de la région. Ces travaux ont abordé trois questions : les transformations sociales suite à la revendication
foncière, la reconfiguration des critères d’appartenance sociale, dont les questions de parenté et de résidence, et les
conceptions et représentations de la tenure foncière. L’analyse de ces trois domaines a montré que les aspects
systémiques (parenté, tenure foncière etc.) ont été largement surévalués dans le passé et que les capacités à
l’autonomie et au changement des acteurs aborigènes consolident l’émergence de processus d’uniformisation des
référentiels relationnels et fonciers tout en introduisant des notions et des sentiments d’appartenance à des microcommunautés nouvelles. En effet, à la suite du processus de revendication foncière, les représentations et les
pratiques concernant les appartenances sociales font apparaître une désolidarisation d’unités sociales auparavant
pensées dans des rapports organiques et mécaniques, suivie d’une réorganisation articulée autour de la résidence
comme critère principal, sinon unique, du recrutement social [OS 1, 2 et 13, DO 12, ACL 4, 7, 40, 41 et 42, COS 4, 23,
59, 60, 77 etc.].
2. Le genre
2a. Genre, personne et rituels du cycle de la vie
Un des principaux résultats des travaux de Pascale Bonnemère est d'avoir montré que c’est en transformant les
relations qui lient un individu de sexe masculin à sa mère et à ses soeurs qu’un homme peut devenir un mari et un
père. Ce processus comporte plusieurs étapes, toutes ritualisées, dans lesquelles on retrouve à chaque fois le même
schéma opératoire : – mise en scène de la situation antérieure avec présence physique et comportement similaire des
deux termes de la relation (par exemple le garçon et sa mère) ; – divergence des comportements entre ceux-ci ; –
geste indiquant que la relation a changé de nature (un don fait par le garçon à sa mère). Ce faisant, elle a fourni un
modèle d’interprétation alternatif à celui alors en vigueur, qui voyait les initiations anga comme une institution de
reproduction de la domination masculine, et permis de reformuler d’anciennes questions sur le genre et les rituels,
mais aussi, plus spécifiquement, sur les interdits alimentaires, la couvade et la primogéniture [OS 11, ACL 60 et 61,
COS 75]. Elle a également produit plusieurs analyses critiques des travaux sur le genre et la personne de Marilyn
Strathern en se focalisant sur différents aspects selon les publications [COS 54, ACL 61].
Les travaux menés depuis 2012 par Jessica De Largy Healy ont poursuivi et approfondi une recherche plus large
sur les images rituelles des Aborigènes de la Terre d’Arnhem. Dans le cadre de cet axe, elle a participé avec d’autres
membres du CREDO à une réflexion sur la thématique des « matières à relations » et montré comment les peintures
réalisées lors des initiations des garçons et des funérailles sur les corps et sur les objets rituels participent d’un
processus de transformation des êtres humains en ancêtres. Ses recherches sur les images filmées des Yolngu ont
permis de mettre en relation les nouvelles pratiques d’archivage numérique, les processus de restitution des données
des ethnologues et la production audiovisuelle en Terre d’Arnhem. En proposant d’appréhender les cérémonies
aborigènes comme un « objet distribué » (Gell, 1998), y compris à travers leur forme filmique, ces recherches ont
permis à cette chercheuse de repenser de façon stimulante l’articulation entre tradition et créativité individuelle
dans le domaine rituel [ACL 2, 37, 38 et 64, COS 56, COM-INV 24, 25, 26, 51, 52, 53].
Simonne Pauwels a continué sa collecte de données sur les rituels lors de ses recherches annuelles sur le terrain à
Fidji sur l’île de Lakeba. Une conférence et un article en cours de rédaction lui ont permis de d’analyser le mariage et
ses rituels comme une mise à disposition de la fertilité de la femme au groupe du mari. Cet acte prend en principe fin
au décès du mari et l’épouse retourne dans son groupe d’origine. Ce constat a des implications tant pour la définition
du mariage que pour celle de la personne dans la société fidjienne. Par ailleurs, un ouvrage co-édité sur la parenté
dans le Pacifique [DO 18], auquel ont participé quatre membres du CREDO, consacre une grande partie au rituel
comme expression et lieu de fabrication de la relation de parenté. Elle a par ailleurs étudié la relation entre les
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villageois et les citadins originaires de l’île, ce qui lui a permis d'analyser les rituels funéraires comme garantissant les
droits fonciers pour les descendants, même citadins, du défunt [ACL 89, 90 et 91].
2b. Genre et sexualité
Les recherches de Fabienne Labbé • portent sur l’expérience vécue du VIH aux îles Fidji. Au cours de la période
2011-2015, elle s'est d’abord intéressée aux pratiques thérapeutiques des personnes atteintes du VIH, en s'attachant à
produire des analyses des difficultés et des contraintes rencontrées par les personnes vivant avec le virus alors
qu’elles tentent d’observer la prise en charge médicale régulière et durable requise par leur condition. Elle s'est
ensuite efforcée d’analyser la place et le rôle de la médecine traditionnelle fidjienne et des traitements de guérison
spirituelle dans les itinéraires thérapeutiques des personnes atteintes du VIH. Dans un second temps, F. Labbé s'est
penchée sur les représentations locales du VIH et sur les logiques et les réalités qui sous-tendent et façonnent
l’expérience de la honte chez les personnes atteintes (importance de la réputation dans l’univers moral fidjien, rôles
et identités de genre, pauvreté, etc.). Finalement, elle a produit des analyses des stratégies mises en œuvre par les
personnes vivant avec le VIH pour composer avec la honte dont elles sont l’objet et pour se racheter culturellement
aux yeux des autres. Celles-ci consistent à gérer l’information destinée à maintenir leur condition secrète, à recourir
à des pratiques de réconciliation traditionnelles, à se convertir à des Églises pentecôtistes, à participer à des groupes
de support et à s’impliquer dans l'information sur la maladie [ACL 46 et 84, C-INV 14].
Les recherches d’Alice Servy • portent sur le système de prévention des Infections Sexuellement Transmissibles
(IST) mis en place dans la capitale, Port-Vila. Dans le cadre de sa thèse, cette jeune chercheuse analyse comment les
organismes de sensibilisation, essentiellement financés par des donneurs étrangers, tentent d’imposer de nouvelles
échelles de valeurs et de nouvelles représentations de la personne dans les communautés, via la propagation de
catégories ethnocentrées, telles que « IST », « travailleurs du sexe », « hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes » ou « viol » [COS 49]. Elle montre, par exemple, que les organismes de prévention présents à PortVila font face à des résistances parce qu’ils utilisent une définition élargie du viol, incluant des situations où la
victime est localement considérée comme responsable ; parce qu’ils prônent le recours à un système judiciaire
étatique, qui s’intéresse principalement à la victime en tant qu’agent individuel plutôt qu’aux relations entre les
familles ; et parce qu’ils revendiquent une conception égalitaire et universelle du droit, au lieu d’une vision
hiérarchique [C-COM 159].
Dans sa thèse de doctorat sur les hommes transgenres efféminés polynésiens en Nouvelle-Calédonie qu'elle a
effectuée en co-tutelle EHESS-Université de Turin et soutenue en décembre 2015, Maroua Marmouch • a montré que,
contrairement à une idée répandue, la présence des « transgenres efféminés », raerae, etc. est un phénomène
historique récent survenu dans les communautés urbaines. De façon concomitante, l'existence attestée en NouvelleCalédonie, aussi loin que la mémoire remonte chez les informateurs, de transgenres kanaks dans les communautés du
territoire (même s’il s’agissait et s’agit encore d’une présence très peu visible), remet en cause la vision commune
selon laquelle l'acceptation sociale des hommes efféminés serait propre à la Polynésie et étrangère à la Mélanésie.
En collaboration avec Agnès Martial (anthropologue CNRS, Centre Norbert Elias), Françoise Douaire-Marsaudon a
travaillé sur une nouvelle thématique de recherche. Dans un projet inédit intitulé La vie devant soi : adolescents et
jeunes face à la sexualité, à la conjugalité et à la parentalité, elle problématise conjointement la question des
amours et des sexualités « débutantes » et celle des formes familiales contemporaines, en articulant l’étude des
rapports de genre à celle des âges de la vie. Elle affronte aussi la question des inégalités et des violences de genre
dans les domaines des relations interpersonnelles, de la sexualité et du rapport au corps. Enfin, le choix de l’approche
comparative (Océanie, Afrique, Europe) permet d’interroger la relativité des définitions des âges considérés et de
confronter les normes sociales et culturelles de l’accès à la sexualité, au couple et à la parentalité.
2c. Genre et changement social
Les recherches d'Anne-Sylvie Malbrancke • ont porté sur le changement social chez les Baruya de Papouasie
Nouvelle-Guinée, envisagé sous l’angle de leurs pratiques matrimoniales. La comparaison entre le corpus de Maurice
Godelier récolté il y a 40 ans et ses propres données (thèse de doctorat, 2012-2016) lui a permis d’interroger les
stratégies matrimoniales individuelles et de constater que la parenté se construit de manière processuelle autant que
généalogique. Elle a montré que le discours sur les propriétés des substances corporelles et leur transmission dans la
fabrication de la personne a changé, et que cette transformation importante va de pair avec l’émergence de
nouveaux interdits matrimoniaux et une division sexuelle du travail moins marquée. Le fondement de la domination
masculine, autrefois localisé dans le sperme et sa transmission en ligne agnatique, a été sapé sous l’impact des
discours transmis par les Églises, l’école, en ville. Si les asymétries entre les sexes demeurent aujourd’hui et si de
nouvelles formes de violence à l’encontre des femmes voient le jour, celles-ci ne sont plus ancrées dans une idéologie
qui trouverait sa justification dans l’essentialisation des corps. Les femmes accèdent d’ailleurs progressivement à des
domaines de prestige (école, politique, « business »), qui ne sont donc plus uniquement liés aux initiations
masculines.
La recherche doctorale de Catherine Pellini • vise notamment à comprendre comment les femmes māori artistes
contemporaines utilisent leur pratique artistique à des fins de construction identitaire, d’émancipation ou
d’autonomisation. Elle s’intéresse ainsi aux différentes représentations ayant trait aux femmes māori et aux relations
hommes/femmes véhiculées par les œuvres et les discours des artistes. Ces dernières estiment que le sexisme auquel
elles peuvent être confrontées au sein même des communautés māori découle largement de la colonisation. Leur
préoccupation principale est alors d’œuvrer pour une décolonisation des mentalités. Bien que ne se revendiquant pas
féministes, elles rejoignent sur de nombreux points la théorie Mana Wahine qui prône, entre autres, la reconnaissance
du pouvoir spirituel et du prestige féminins. Les multiples facettes composant leurs identités peuvent aussi être
appréhendées par le biais de la théorie de l’intersectionnalité.
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3. Le rituel
3a. Rituels et matérialité
Pendant la période considérée, Pierre Lemonnier a continué d’opérer le rapprochement entre technologie
culturelle et anthropologie du rituel qu’autorisent les données monographiques qu’il a recueillies chez les Anga de
PNG, en repérant ce que “font” des objets particuliers, que des mots seuls ne pourraient pas faire. Dans un ouvrage
paru en 2012 [OS 4], il a étudié – et théorisé – la forme de communication non-verbale à laquelle participent ces
« résonateurs périssologiques ». Donnant quelque profondeur ethnographique aux notions rebattues de materiality et
d’agency, il a montré que c’est de leur matérialité même (et pas seulement les « signes » qu’on y lirait) qui fonde le
rassemblement de divers aspects d’un mode de vie dans l’esprit des acteurs dont résulte un message émergent relatif
à ce vivre ensemble particulier.
Outre ses recherches d'ethnobotanique, James Leach a poursuivi ses recherches sur la production d'objets et le
rituel en Papouasie Nouvelle-Guinée, avec la publication en 2015 d'un article [ACL 85] sur la forme changeante des
tambours cérémoniels et ses implications sur le rituel, la parenté et le mariage.
Sébastien Galliot a élargi ses recherches sur la transmission des techniques de tatouage samoan et la question de
l'enseignement de cette pratique rituelle aux acteurs non insulaires. C’est donc la dimension transnationale d’un
réseau de praticiens qui occupe désormais l’essentiel de ses recherches, et en particulier la diffusion et la
réinterprétation du répertoire technique et graphique du tatouage samoan. Il s'est ainsi intéressé à la diversification
actuelle des modalités d’apprentissage en lien avec les intentions des acteurs : exploitation des potentialités
graphiques d’un outillage très contraignant, revendications d’identités culturelles postcoloniales à la fois multiples et
pan-océaniennes, réintroduction d’une pratique que l’évangélisation et la colonisation avait contribué à faire
disparaître. S. Galliot a été conseiller scientifique de l’exposition « Tatoueurs-Tatoués » du musée du quai Branly, coéditeur du catalogue et il a également rédigé plusieurs chapitres [OS 2014, DO 13, ACL 81, 82 et 95].
3b. Une mise en scène rituelle pour touristes
Les recherches de Marc Tabani appréhendent les néo-ritualisations comme des spectacles, pour lesquels les
référents religieux ont été relégués au profit d’affirmations identitaires et patrimoniales contemporaines. Ces
dispositifs d’institutionnalisation de la culture ont été analysés au travers de deux cérémonies emblématiques dans
l’archipel de Vanuatu – le saut du Nagôl sur l’île de Pentecôte et les parades millénaristes annuelles du mouvement
John Frum chaque 15 février sur l’île de Tanna. Révélatrices d’inspirations chrétiennes et coloniales dans
l’idéalisation d’un passé ancestral, ces deux manifestations néo-coutumières subissent de plein fouet la
monétarisation croissante de l’économie des communautés rurales. Au travers d’une série d’articles [ACL 32, COS 51],
Marc Tabani examine comment elles deviennent localement un facteur d’inégalités et de divisions, et par là-même
accélèrent encore des changements sociaux et culturels déjà drastiques.
La thèse de doctorat d'Aurélie Condevaux • soutenue en 2011 proposait de comprendre comment des
« performances touristiques » tongiennes et māori – très similaires dans leur forme – étaient adaptées localement en
fonction d'enjeux politiques et identitaires particuliers. L'un de ses résultats a été de montrer que ces performances,
investies par des acteurs sociaux aux attentes et représentations différentes – voire contradictoires – répondaient à
ces dernières en faisant appel à des registres sensoriels multiples (langage verbal, manipulation de symboles ou
d'objets, gestuelle corporelle), qui permettaient de délivrer des messages divers. Cette thèse montrait également
comment les acteurs locaux parvenaient à négocier, au sein de ces interactions caractérisées par des rapports de
pouvoir asymétriques, la définition de leurs identités face aux demandes contraignantes d' « altérité » et
d' « exotisme » [ACL 1 et 36, COS). A. Condevaux poursuit aujourd'hui des recherches sur les enjeux politiques des
patrimonialisations et sur la transformation des relations hiérarchiques à Tonga [ACL 63].
4. La matérialité
Membre du CREDO depuis novembre 2014, Marie Durand a obtenu fin 2015 une bourse postdoctorale de la
Fondation Fyssen, avec un projet intitulé « Objets domestiques et construction de la personne sexuée à Mere Lava,
Vanuatu », dans lequel elle étudie la construction des relations sexuées à travers l’obtention et la manipulation
quotidienne des objets de la maison, qu’ils soient fabriqués localement ou importés. Ses premières analyses font
apparaître l’existence d’une différenciation qualitative et temporelle dans le rapport des hommes et des femmes aux
paniers, d’une part, et aux pilons, couteaux et plats à nalot (pudding de taros), d’autre part. Tandis que les premiers
sont fabriqués par les femmes de façon informelle en fonction des besoins et que la transmission des savoir-faire les
concernant s'effectue dans la vie quotidienne, la sculpture des seconds relève de connaissances et de savoir-faire plus
restreints, transmis seulement à certains garçons par leurs pères ou leurs oncles maternels en fonction du statut futur
anticipé pour ces jeunes hommes. Les objets associés à la production du nalot sont ensuite transmis entre générations
masculines selon la position des individus au sein de la parenté. Il s'agit d'une transmission des artefacts et de leurs
usages lié à l’histoire des matrilignages mais pas des connaissances techniques nécessaires à leur fabrication [ACL 97,
C-COM 132 et 133].
Serge Tcherkézoff avait prévu d’étendre son analyse du don polynésien, d’abord étudié dans le cas de Samoa, à
une comparaison au niveau de toute la région polynésienne, et d’examiner si les contradictions entre les cas de
Samoa et de Tonga, empêchant toute généralisation, étaient réelles. Il a achevé cette étude, qui constitue désormais
la conclusion comparative publiée (50 p.) d’un livre initialement dédié au seul cas de Samoa : Marcel Mauss et
Samoa : le holisme sociologique et le don polynésien [OS 15]. La contradiction reposait sur une mauvaise
interprétation par l’ethnographie ancienne, jamais remise en question, du vocabulaire, des catégories de dons, de la
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relation entre don et contre-don. Dans l’ensemble de l’aire, un don de « richesses » diverses, souvent des nourritures,
parfois accompagnées d’autres objets de valeur, est ensuite « recouvert » par un don d’étoffes cérémonielles qui est
une affirmation de la relance de la vie des groupes échangistes. La valeur d’enveloppement renvoie à une cosmologie
commune, ancienne, et dont on peut dire désormais qu’elle caractérise nettement l’aire polynésienne (et les sociétés
voisines sur la frange orientale de l’aire polynésienne, parfois abusivement séparées sous l’étiquette de « Mélanésie »
occidentale).
Poursuivant ses recherches également engagées depuis plus de 20 ans sur la préhistoire des Austronésiens dans
l'aire Indo-Pacifique, Jean-Michel Chazine a, dans le domaine des arts rupestres, abouti à déterminer les paramètres
nécessaires et suffisants (stricto sensu) permettant de localiser les panneaux de peintures rupestres à partir des
observations géo-morphologiques effectuées à Misool et esquisser ainsi une interprétation de possibles pratiques de
rituels de fertilité. Par ailleurs, les fouilles poursuivies pour préciser les modes d'installation et d'occupation de
l'espace dans l'est de Bornéo ont abouti à une préhistoire à la fois plus ancienne (en deçà de 20 000 ans) et beaucoup
plus complexe que supposée jusqu'à présent, tant pour la céramique que pour la technologie lithique.
De février 2014 à février 2015, Geoffrey Hobbis • a entrepris un terrain ethnographique multi-situé aux îles
Salomon à la fois dans un village du Lagon lau, dans le nord de Malaita, et avec la population lau résidant à Honiara,
la capitale du pays. Pendant son séjour, ce doctorant conduisit une recherche sur les téléphones mobiles qui nécessita
de mener des entretiens approfondis avec des usagers à propos de leurs expériences. Deux ensembles de matériaux
furent recueillis, l'un sur les cartes SIM qui abordent la question des réseaux sociaux et des relations téléphoniques et
l'autre sur les cartes MicroSD qui abordent celle des relations sociales aux multimedia. Sa thèse traite de ce dernier
ensemble de matériaux, et tout particulièrement des media visuels, et son analyse relève de l'anthropologie des
techniques [COS 81].
5. Savoirs narratifs et musicaux
La recherche doctorale menée par Alice Fromonteil • porte sur la transmission des récits oraux à 'Uvea (Wallis,
Polynésie occidentale). Elle montre comment les places sociales et le déchiffrement du monde sont négociés au cours
des pratiques narratives. L’étude interroge les procédés littéraires et rhétoriques, les stratégies discursives et les
enjeux sociaux qui façonnent et rendent possible l’événement narratif. Pour construire son objet d’étude,
l’investigation ethnographique s’est focalisée à 'Ahoa, village dont les habitants ont récemment migré de la côte ouest
vers l’est. L’ethnographie de ce déménagement atypique permet de décrire la manière dont les orateurs nomment,
délimitent et marquent des lieux et des espaces, tout en exprimant les relations entre les vivants et les ancêtres.
D’un contexte d’énonciation à l’autre, les événements narratifs permettent de voir à l’œuvre les paroles, les gestes
et les interactions par lesquels les acteurs s’accordent à discuter et à définir les représentations, les savoirs et les
pratiques sociales [C-COM 108, 109 et 138].
Jocelyn Aznar • termine une thèse de doctorat sur les pratiques narratives des Nisvaie, qui vivent au sud-est de
Malekula (Vanuatu). L'optique ethnolinguistique à laquelle il a recours pour les décrire met en rapport les procédés
discursifs et les textes qu'emploient les locuteurs avec leurs intentions et leurs sens, aussi bien au niveau du texte luimême et de sa composition que dans son interaction avec l'auditoire ou la communauté. Ses premières analyses
montrent que les Nisvaie peuvent être considérés sous l'angle d'une communauté de pratiques littéraires qui partage
des procédés discursifs et se reconnaît à travers ses textes [C-INV 62].
En 2013, Monika Stern a publié avec le linguiste Alexandre François un CD/livre contenant les résultats de
plusieurs années de recherches et fournissant un état des lieux détaillé et un témoignage historique précieux (128
pages de texte bilingue et 41 extraits musicaux dont beaucoup sont en voie de disparition) sur les savoirs musicaux du
nord de l’archipel. Les auteurs y décrivent des instruments, des relations entre les musiques et le monde des
ancêtres, le rôle de la musique dans les cérémonies de passage de grades hiérarchiques, les fonctions des signaux
sonores. Les formes musicales y sont présentées selon les analyses musicologiques des échelles utilisées, puis les
genres musicaux selon les classifications locales. Une place à part est réservée à l’étude des poésies chantées dont la
langue particulière a pu être étudiée. Les chants ont ainsi pu être traduits et classifiés selon les thématiques
abordées. Enfin, cet ethnomusicologue a aussi étudié comment la musique s'intègre dans de grands cycles d’échanges
cérémoniels impliquant des droits de propriété sur certains éléments musicaux, instruments, chants ou danses [OS 6,
ACL 57 et 77, C-INV 42].

Axe 3 - Epistémologie des sources : des différents modes de traitement des données
Responsable : Anne di Piazza
Depuis 2008, le CREDO s’est engagé dans une réflexion sur la documentation des archives scientifiques et la
constitution d’outils d’archivage numérique. Les technologies numériques affectent tous les aspects du travail du
chercheur : la recherche documentaire, le traitement et l’exploitation de l’information, les échanges au sein de la
communauté scientifique ou bien encore la diffusion des travaux. Elles nécessitent aussi la création et/ou l’utilisation
d’outils permettant la structuration numérique des corpus, leur description fine, leur diffusion, leur mutualisation et
leur conservation à long terme.
Les membres du laboratoire ayant participé à cette thématique ont donc porté une attention toute particulière
aux modes de collecte, de production et d’archivage des sources, ainsi qu’à la nature et au rôle des savoir-faire
implicites dans la construction et l’analyse des sources.
Cela dit, la constitution d'énormes ressources numériques confronte les chercheurs à des problèmes nouveaux qui
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ne sont pas uniquement liés à l'élaboration d'outils et modules de gestion des documents mais à leur lecture, à leur
analyse et à leur interprétation. De nouveaux questionnements sont en effet désormais possibles grâce à
l'accessibilité, la qualité et la précision de la numérisation. L’ère du numérique ne modifie pas seulement les supports
et les outils de travail, mais impose de nouvelles formes de connaissance et de nouveaux modes de penser.
La plateforme ODSAS (http://www.odsas.net) est l’outil d’archivage des documents et des archives scientifiques
du laboratoire. Elle est programmée et maintenue par Laurent Dousset, en collaboration avec Judith Hannoun
(responsable des collections) et Caroline Cavallasca (responsable de la numérisation). Entre 2011 et 2016, la
plateforme a connu des évolutions importantes en termes d’autonomie et d’interopérabilité. Hormis les nombreuses
fonctionnalités nouvelles ou améliorées, notamment en termes d’annotation, de transcription et d’inter-relation des
documents, une nouvelle version du logiciel a été programmée et installée [C-INV 2, 11, 55 et 56, C-COM 17].
Dans ce contexte, plusieurs manuels ont été rédigés et mis à disposition sur le site
https://www.odsas.net/index.php?action=documentation : l’un porte sur la procédure de numérisation, définit les
bonnes pratiques et décrit les standards en termes de numérisation et d’archivage de qualité ; l’autre est un manuel
sur les fonctionnalités et l’usage du logiciel de la plateforme. Un autre manuel qui, pour des raisons de sécurité, n’est
pas rendu public, décrit le processus de configuration d’un serveur et d’installation du logiciel. Un premier test
d’installation et d’usage sur un autre serveur (celui du LAS – Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Collège de France)
est en cours. Enfin, la plateforme ODSAS a fait l’objet d’une contribution au Consortium européen (ERIC) Dariah pour
2015-2016.
Le consortium des Archives des Ethnologues
En 2011, le CREDO, le LESC (Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, Nanterre) et le LAS ont créé
ensemble le Consortium des Archives des Ethnologues dans le cadre de la TGIR Corpus-IR, qui a fusionné par la suite
avec la TGIR Adonis pour devenir Huma-Num. Judith Hannoun et Laurent Dousset sont dans le comité de pilotage du
Consortium et Judith Hannoun l’anime en concertation avec le LESC. Ses objectifs étaient de traiter de manière
pertinente les matériaux de terrain des ethnologues dans le respect des formats et de l’éthique et de créer une
communauté autour des archives d’ethnologues. Le consortium, qui comprend aujourd’hui huit partenaires, a réalisé
son premier quadriennal (2012-2015) et a été évalué positivement par le Conseil Scientifique d’Huma-Num. Ce même
conseil l’a renouvelé en 2016.
A travers le Consortium, le CREDO a pu financer et réaliser plusieurs projets de numérisation de documents
photographiques et de films 16 mm qui sont tous hébergés sur ODSAS et documenté pour une grande part. Judith
Hannoun a réalisé une cartographie des terrains d’ethnologues disponible sur le site web du Consortium
www.ethnologues.huma-num.fr ; elle participe au réseau Ethique et Droit sur les données en SHS et a co-organisé un
colloque européen en janvier 2013 intitulé « Les matériaux de terrain des ethnologues en Europe » [Annexe Orga
colloques 2013]. Le projet de cartographie, qui s’étend aux fonds d’archives européens, a été l’objet d’une
contribution au consortium européen (ERIC) Dariah pour 2015-2016.
Les nouvelles collections de ce quinquennal
Entre 2011 et 2015, le CREDO a mis en ligne plus de 110 000 documents (photographies, carnets de terrain, ouvrages,
fiches, dessins, films, fichiers audio, etc) supplémentaires et géré plus de 70 projets d’archives numériques confiés
par plus de 25 chercheurs. Le Centre d’Etudes Himalayennes a par exemple choisi de faire héberger ses archives
numériques sur ODSAS au CREDO. Les premières collections ont été mises en ligne en 2015. Parallèlement à ces
nouvelles collections, celles déjà existantes ont été complétées et enrichies (documentées, annotées, transcrites,
illustrées, sonorisées).
L'utilisation, par les chercheurs du CREDO, de l'archivage numérique, qui vise à constituer des corpus cohérents, à
traiter des collections de nature hétérogène (écrits, images publiées, photographies, enregistrements musicaux) pour
la valorisation des « mémoires » a pris deux formes :
1.

la gestion et la mise en ligne de données multifacettes (notes de terrain, photographies, documents sonores,
images filmées) propres aux chercheurs ;

2.

la numérisation, la restitution et la valorisation de fonds manuscrits ou d'écrits inédits.

1. Gestion et mise en ligne de données multifacettes
1a. Les carnets de Maurice Godelier, Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le CREDO a continué à numériser les archives de Maurice Godelier sur les Baruya de Papouasie Nouvelle-Guinée, ce
qui représente pour ce quadriennal 6 700 documents numérisés : cartes de villages, carnets de terrains, photographies
et fiches généalogiques. La collection de Maurice Godelier hébergée sur ODSAS représente 7 500 fichiers numériques
dont une grande partie a été documentée.
Anne-Sylvie Malbrancke • a, pendant son Master et son doctorat au CREDO, entrepris l'analyse de ce corpus afin
d’étudier le changement social chez les Baruya, envisagé entre autres à partir de la transformation de leurs pratiques
matrimoniales. Une première étape (Master, 2010-2012) a consisté à réfléchir aux stratégies matrimoniales des
individus ainsi qu’aux problématiques liées à l’utilisation d’archives de chercheur. Ce travail a permis de développer
une réflexion sur l’emploi possible des archives récoltées plusieurs décennies auparavant, en regardant quels outils
techniques permettaient une nouvelle production de savoirs sur des données anciennes. Cette chercheuse a eu
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recours à un logiciel informatique pour mettre au jour des pratiques matrimoniales dont le détail n’avait pas été
analysé à l’époque. Avec l’aide de Laurent Dousset, des outils ad hoc ont été créés pour stocker et naviguer dans ces
données, par exemple relier les données généalogiques et les données relatives à la tenure foncière et à l’agriculture.
La création de cet outil s’est révélée trop compliquée dans le temps imparti, mais quelques recherches ont été
possibles dans cette direction, permettant de mesurer par exemple le lien entre co-initiation et coopération dans le
travail chez les Baruya.
Son travail de thèse (2012-2016) a repris les grandes lignes de ces premiers défrichages, en interrogeant certaines
récurrences matrimoniales, en complétant les généalogies par des données recueillies pendant le terrain de thèse et
en les comparant aux discours que les Baruya d’aujourd’hui portent sur ces pratiques. La question de l’emploi des
archives et du hiatus qui peut exister entre certains relevés permet de revenir sur des points théoriques importants
relatifs à la nature de l’échange et à la production du savoir anthropologique à divers moments de la discipline.
1b. Corpus multi-facettes, Papouasie Nouvelle Guinée
Dans le cadre de son étude comparée des rituels des Anga de Papouasie Nouvelle-Guinée considérés comme des
chaînes opératoires particulières – affectant la multitude de transformations explicitement reconnues par les Anga ou
supposées par les anthropologues –, Pierre Lemonnier met actuellement au point un dispositif d'exploitation de
données anthropologique de divers types : films, photographies, enregistrements sonores, notes, publications
antérieures, traductions, interviews répétées sur plusieurs décennies chez les Ankave, Baruya et Sambia.
1c. Documents iconographiques, Australie
Les photographies et vidéos issues des recherches de terrain d’Élodie Fache • à Ngukurr en Australie (Terre
d’Arnhem, Territoire du Nord) ont été numérisées et téléchargées sur la plateforme archivistique ODSAS. Elles ont
ainsi contribué à y élargir le corpus relatif aux Aborigènes (en particulier celui sur leurs relations contemporaines à
l’environnement).
Ces matériaux ont été analysés dans la thèse de doctorat d’E. Fache, « Impérialisme écologique ou
développement ? Les acteurs de la gestion des ressources naturelles à Ngukurr en Australie » (2013), et diverses
publications (voir Axe 2). Par ailleurs, certains d’entre eux ont été mobilisés dans un court montage vidéo réalisé à la
demande des acteurs sur le terrain, et dont le contenu et la structure ont été co-définis.
1d. Données sonores, Vanuatu
Monika Stern a continué ses collectes sonores au Vanuatu à travers différents projets. En collaboration, elle a été
à l’origine et responsable du projet Sawagoro (2009-2013), formant une équipe de jeunes urbains ni-Vanuatu aux
techniques d’enregistrement, d’archivage et de traitement des données. Ce projet a donné lieu à une centaine
d’heures d’enregistrements sonores, plusieurs heures de données audiovisuelles et de nombreuses photos. Elle a filmé
plusieurs dizaines d’heures de témoignages des musiciens de Port-Vila qu’elle est en train de combiner et de mettre
en valeur dans une forme expérimentale et innovante de web-documentaire. L’archivage de ses photographies et de
ses carnets de terrain sur la plateforme ODSAS est en cours, et planifié pour ses données sonores. Un CD publié en
2013 contribue également à la valorisation et la diffusion des données de recherches [OS 6].
En 2010 M. Stern a effectué une mission aux îles Torrés (Vanuatu) lors de laquelle elle a découvert un dernier
joueur de l’arc à bouche, jamais enregistré dans ces régions. Elle y a effectué des enregistrements sonores et vidéo,
dont l’un figure sur le CD/livre aux éditions INEDIT (Maison des Cultures du Monde).
En 2015, elle a entamé une réorientation de ses problématiques sur les nouvelles possibilités offertes par le
développement technique dans la préservation et la transmission du patrimoine musical.
1e. Textes narratifs, Vanuatu
Dans le cadre de ses recherches sur les pratiques narratives de la communauté nisvaie, dans le sud-est de
Malekula, au Vanuatu, Jocelyn Aznar • a élaboré pour sa thèse de doctorat une méthodologie polyvalente de
documentation des pratiques narratives. Cette méthodologie est adaptée aussi bien à la conduite d’études sur la
narration qu’à la création de ressources linguistiques pertinentes pour mes différents acteurs liés à cette recherche :
la communauté nisvaie elle-même et les communautés scientifiques. Suite à ces travaux, des ressources papier et en
ligne ont été développées à partir du corpus de textes narratifs enregistrés sur le terrain.
Dans cette même perspective, Véronique Rey a travaillé sur la détresse langagière dans une perspective
anthropologique. L’approche est ethnolinguistique et met en évidence une pratique énonciative déficitaire sur
plusieurs champs : le lexique, la mémoire verbale et la fonction patrimoniale du langage (du plus apparent au plus
symbolique). Les études ethnolinguistiques ont largement rendu compte des relations entre langue et culture, à la
base de la fonction patrimoniale du langage. Elles ont ainsi montré que les champs lexicaux dépendaient des
pratiques culturelles. Nos modes de vies occidentaux remettent en cause ces pratiques patrimoniales en générant des
situations de détresse langagière. V. Rey a donc construit le concept de détresse langagière qui relèverait d’un déficit
énonciatif dont on trouve les causes à travers, notamment, un manque de pratiques énonciatives patrimoniales au
sein des groupes sociétaux qui a un effet sur les modalités de transmission de la langue et met en péril la transmission
de la langue maternelle, première. Enfin, la fonction patrimoniale du langage est traditionnellement véhiculée par
des textes oraux appris par cœur.
Il s'agit donc de problématiser la fonction patrimoniale du langage en lien avec la mémoire verbale, des questions
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donc qui sont au cœur des interrogations épistémologiques que nous nous sommes posés dans cet axe. et d'une
valorisation grand public [DO 16 et 17, ACL 59, COS 72, 88 et 89].
2. Numérisation, restitution et valorisation de fonds manuscrits
2a. Le fonds Koumain Kolain Nunguya, Papouasie Nouvelle Guinée
Pascale Bonnemère a réalisé plusieurs travaux qui contribuent à offrir des documents d'archives à la communauté des
chercheurs. Le séjour de Koumain Kolain Nunguya, un Baruya formé à la prise de vues cinématographiques aux
Ateliers Varan, et de son épouse début 2014 à Aix/Marseille a été l'occasion pour elle de monter un film sur les
initiations féminines baruya à partir des images que Koumain avaient prises en avril 2010, lors d'un séjour de cette
chercheuse à Wonenara. Ce document est unique car le film que Kumain avait fait 20 ans plus tôt sur le même
événement avait disparu dans l'incendie de la Skul Bilong Wokim Piksa (l'École de cinéma) de Goroka dans les années
1990. Des enregistrements audio d'une initiation des jeunes filles avaient été faits en 1969 par Allison Jablonko et il
est donc désormais possible de comparer les leçons qui leur sont faites à cette occasion. Un DVD a été produit par la
Maison Asie-Pacifique (Marseille) pour lequel P. Bonnemère a assuré la traduction et le conseil scientifique : Sanginie.
The Baruya women's initiation ritual (Papua New Guinea), Réalisateur : Koumain Kolain Nunguya, montage et soustitrage effectués avec R. Cano (Maison Asie Pacifique).
P. Bonnemère a aussi réalisé en novembre 2013 et novembre 2014 de longs entretiens avec Chris Owen, réalisateur
de films documentaires de renom installé en Papouasie Nouvelle-Guinée pendant 37 ans, ancien directeur du National
Film Institute et désormais à la retraite à Canberra, dans le but de rédiger sa biographie. Outre l’intérêt propre que
représenterait le récit de la vie de ce réalisateur, ce projet constitue un témoignage précieux sur l’histoire récente
de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
2b. Le fonds Karel Kupka, Australie
Depuis son affiliation au CREDO, Jessica De Largy Healy a repris ses travaux débutés en 2008 sur les archives et la
collection de peintures sur écorce de la Terre d’Arnhem de l’ethnologue et artiste Karel Kupka dont les archives
personnelles se trouvent sur ODSAS. Ses recherches montrent le rôle important joué par Kupka en Europe pour la
reconnaissance de l’art aborigène australien au tournant des années 1960. Elles mettent aussi en avant les relations
nouées avec les peintres aborigènes sur le terrain et l’intérêt de poursuivre un travail avec les descendants des
peintres pour comprendre comment, à travers une analyse des collections et des archives, le système politicoreligieux se transmet et se reproduit. En décembre 2015, elle a également procédé avec C. Cavallasca et J. Hannoun
à un premier défrichage des archives inédites de Kupka afin de concevoir un plan d’archivage et poursuivre le
programme de numérisation.
2c. Fonds d'articles inédits, Australie
Dans sa thèse de doctorat, dont elle termine la rédaction sous la direction de L. Dousset, Virginie Bernard •
étudie comment les Aborigènes Noongars du sud-ouest de l’Australie Occidentale négocient leur identité en répondant
aux discours sur la « tradition » et la « modernité » que l’État australien construit et tente de leur imposer. Dans le
cadre de ses recherches d’archives, elle a numérisé un ensemble d'articles parus entre 1841 et 1879 dans le journal
The Inquirer (Australie Occidentale) qui adressent les actions « civilisatrices » menées envers des Aborigènes, dont
celles visant à les transformer en agriculteurs. Ils ont été déposés sur la plateforme d’archives scientifiques
numériques ODSAS et participent à l’enrichissement des données de la collection « Aborigènes et Agriculture en
Australie ».
2d. Le fonds Georges Liotard, Vanuatu
Georges Liotard fut un aventurier, hôtelier, collectionneur et voyageur particulièrement intéressé par les cultures
locales du Vanuatu. Dès les années 1960, il parcourut l’archipel et prit des centaines de photographies, dont certaines
possèdent une valeur historique et culturelle considérable et unique. Le CREDO a signé une convention avec G.
Liotard, qui a accepté de lui confier la numérisation de son œuvre. Ce fonds photographique d’une grande importance
(plus de 2 000 photographies) a été mis à disposition du public sur la plateforme numérique ODSAS et a également été
rapatrié au Centre Culturel du Vanuatu en collaboration avec l’Ambassade de France du Vanuatu. Le fonds a donné
lieu à une exposition photographique au Vanuatu sur les funérailles et à la publication d’un catalogue augmenté [AP
4]. Dans ce cadre, Laurent Dousset a programmé de nouvelles fonctions d’annotation et de manipulation des fichiers
archivés, ce qui a permis à J. Hannoun et à C. Cavallasca d’enrichir les métadonnées et d’améliorer le moissonnage
du fonds (par Isidore, par exemple).
2e. Le fonds Edgar Aubert de la Rüe (Nouvelle-Calédonie)
En tant que membre associée à partir de novembre 2014, Marie Durand a obtenu la bourse du Cercle Lévi-Strauss
pour la documentation des collections au musée du quai Branly. Dans ce cadre, elle a étudié le fonds d’archive du
géologue et collecteur Edgar Aubert de la Rüe en se concentrant à la fois sur la matérialité de l’archive scientifique et
la contribution de ce collecteur à l’ethnologie de l’entre-deux-guerres, notamment à partir de ses missions aux
Nouvelles-Hébrides. Ce cas particulier a ainsi permis de proposer une contribution « en négatif » à l'histoire de
l'ethnologie entre 1923 et 1960, en déplaçant le regard du centre vers les marges d’un champ disciplinaire alors en
constante évolution, tout en examinant les modalités de la formation d’une archive de soi en tant que scientifique,
léguée à la postérité.
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2f. Le fonds Pierre-Adolphe Lesson, Océanie
Anne Di Piazza (avec L. Dousset, J. Hannoun et C. Cavallasca) s’est engagée dans le projet de numérisation du
fonds Pierre-Adolphe Lesson (1805-1888), en collaboration avec la Médiathèque et le Musée d’Art et d’Histoire de la
ville de Rochefort. Formé à l’Ecole de Médecine navale de Rochefort, Lesson est un bon exemple de ces savants issus
de la Marine qui, grâce aux voyages de circumnavigation lancés sous l’égide du Muséum d’Histoire Naturelle, font
produire une avancée exceptionnelle à de nombreux domaines scientifiques. Pionnier des études archéologiques et
ethnographiques océaniennes en France, ses voyages lui ont permis un travail « de terrain » tout à fait exceptionnel.
Son œuvre est restée, sauf exception, à l’état de manuscrit. L'ensemble de ce fonds, plus de 33 000 pages, a été
numérisé et est mis à disposition des scientifiques et du public. Cette numérisation a été rendue possible grâce à un
financement BSN (Bibliothèque Scientifique Numérique) du MESR, au CREDO et à la Maison Asie-Pacifique. Un
manuscrit de première importance (L’Astrolabe) sur son premier voyage de circumnavigation dans le Pacifique a été
transcrit par Marion Abéles entre 2014 et 2016. En collaboration avec cette dernière, A. Di Piazza analyse et annote
cette archive en ligne avec pour objectif de publier ce voyage dans un format qui respecte le manuscrit original. Afin
de valoriser le fonds, un site web spécifique a été créé pour cette collection (http://www.lesson.odsas.net).

Rayonnement et attractivité académiques
Les membres du CREDO sont impliqués dans toutes les associations et réseaux que compte l’anthropologie océaniste,
ce qui lui procure une visibilité importante, internationalement comme sur le plan national. Ils sont régulièrement
sollicités par des revues spécialisées, dont la plupart sont étrangères, pour procéder à des évaluations d’articles ou
par des comités pour expertiser des projets de recherche ou des candidatures.
Ils ont porté ou co-porté 16 projets qui ont été financés par des fonds publics australiens et français, par la
Commission européenne et par des partenaires privés.
Deux de nos tutelles (AMU et EHESS) offrent la possibilité d’inviter des chercheurs étrangers et le CREDO reçoit
ainsi tous les ans la visite d’un ou plusieurs collègues qui viennent présenter leurs travaux au séminaire du
laboratoire, collaborer à des projets de recherche et échanger avec les doctorants.
Les membres du CREDO sont également à l’initiative de nombreux colloques, sessions au sein de conférences
internationales et journées d’étude qui contribuent à accroître la visibilité du laboratoire et à diffuser les recherches
qui y sont menées.
Participation à des réseaux scientifiques
-

ASAO (Association for Social Anthropology in Oceania), en particulier Pauwels et Tabani.
AAS (Australian Anthropological Society), en particulier Dousset, De Largy Healy, Ponsonnet, Fache.
ESfO (European Society for Oceanists), tous les membres du CREDO, avec Dousset et Pauwels dans le comité
de direction.
e-toile Pacifique, tous les membres du CREDO, avec Bonnemère et Dousset dans le bureau.
Labex Corail, Dousset, Pauwels, Tabani, Revolon, Di Piazza, avec Dousset dans le comité de direction.

Expertises scientifiques (voir la liste détaillée à partir de la page )
10
43
18
22
20
5

rédacteurs en chef ou membres de comité éditorial de presses et revues nationales et internationales
évaluations de manuscrits
évaluations de projets de recherche et de candidatures
participations à des commissions de recrutement et des comités d’évaluation
participations à des jurys de thèse ou d’HDR
participations à d’autres formes d’expertises

À cette liste, on ajoutera :
- De Largy Healy, Jessica. Depuis 2013 :
Évaluation d'une cinquantaine de dossiers de candidature dans le cadre des candidatures aux bourses du
musée du quai Branly (environ 15/an)
Membre du comité d’évaluation scientifique du musée du quai Branly (3 bourses doctorales, 5 bourses postdoctorales et 2 Prix de thèse/an)
Membre du comité d’évaluation des bourses d’étude des collections du musée du quai Branly (5 bourses/an)
Coordinatrice du comité des rapporteurs de la Fondation Martine Aublet (12 bourses doctorales/an)
Participation à une vingtaine de comités scientifiques de colloques organisés au musée du quai Branly
Expertises pour l’acquisition d’œuvres aborigènes, musée d’art et d’histoire de Rochefort
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- Rey, Véronique :
2013—2016 : Responsable du projet « La fonction patrimoniale du langage à l'école primaire » en partenariat
avec l'ANCP (Association Nationale des Conseillers Pédagogiques) et l'Inspection de l'Académie Aix-Marseille.
2013—2015 : Présidente de la commission de recrutement de Professeurs d'Université et de Maîtres de
Conférences, AMU
Portage et participation à des projets collaboratifs financés :
-

4 ARC, dont 1 portée et 2 co-portées (Australian Research Council, similaire à l’ANR) : Dousset, Leach, Stern

-

4 projets Labex Corail, tous portés : Dousset, Nolet, Pauwels, Cornier, Bergmans, Tabani

-

3 ANR, dont 1 portée : Dousset, Pauwels, Nolet, Tabani, Bonnemère, Lemonnier

-

1 projet Axa, porté : Nolet, Dousset

-

1 projet région, porté : Di Piazza

-

1 projet Européen FP7 : Dousset, Pauwels, Revolon, Di Piazza, André, Courel, Hannoun et plusieurs postdocs

-

1 projet MESNR-BNS, porté : Dousset, Bonnemère, Di Piazza, Hannoun, Cavallasca

-

1 projet Christensen Fund, porté : Leach

Distinctions et prix
-‐

Coup de coeur de l'Académie Charles Cros (Mars 2014) : Monika Stern & Alexandre François, Musiques du
Vanuatu : Fêtes et mystères /Music of Vanuatu: Celebrations and Mysteries, Paris : Maison des cultures du
monde, 2013.

-‐

Prix de la Fondation Martine Aublet : Maurice Godelier, Lévi-Strauss, Paris : Seuil.

-‐

Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (2014—2017) : Laurent Dousset

-‐

Prime d'Encadrement pédagogique pour la formation rédacteur professionnel (2014-2015) : Véronique Rey

-‐

Légion d’honneur 2015 : Serge Tcherkézoff (remise le 18 avril 2016 à Canberra)

Recrutements et demandes d’affectation
–

James Leach, professeur à l’université d’Aberdeen, recruté au CNRS (DR2) en octobre 2013.

–

Véronique Rey (AMU) : demande de changement d’affectation (CNE => CREDO), au 1er janvier 2014.

–

Isabelle Merle (CNRS) : demande d’affectation après détachement à l’Université de la Nouvelle-Calédonie
(IRIS => CREDO) au 1er février 2015.

Conférences invitées
Les membres du CREDO ont été 86 fois invités à exposer leurs travaux dans le cadre de conférences nationales ou
internationales. Au niveau international, ces interventions invitées ont eu lieu dans les pays et DOM-TOM suivants :
Algérie, Allemagne, Australie, Belgique, Chine, Espagne, Etats-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Polynésie
Française, Royaume Uni, Slovénie, Suisse, Vanuatu.
Chercheurs extérieurs invités
-

Huit invitations de moyenne et longue durée de chercheurs internationaux de 2011 à 2016 sur divers projets.
Nous avons bénéficié de la possibilité offerte par l'EHESS et AMU d'inviter des chercheurs étrangers, en
accueillant à Marseille des collègues enseignant en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Fidji.

-

Entre 2011 et 2015, l'attractivité du séminaire du laboratoire a augmenté considérablement, comme l'indique
le nombre croissant de chercheurs étrangers à avoir sollicité les organisateurs pour venir y présenter un
exposé. La proportion de séances assurées par ces collègues est passée de 20% en 2011 à 60% en 2014 et 58%
en 2015. Quant à la proportion des séances assurées par des Océanistes français, elle varie selon les années
entre 15 et 35%. Les archives des programmes complets et le programme actuel des séminaires de centre
sont disponibles sur le site web (rubriques Séminaire du CREDO et Pages archivées).

Organisation de colloques et journée d'études :
Entre 2011 et mi-2016, 16 colloques (dont 14 internationaux) et 32 journées d'études ou sessions organisées dans des
conférences (dont 25 internationales) ont été organisés par des membres du CREDO, en collaboration avec des
chercheurs extérieurs dans 26 cas. La liste détaillée figure dans l'Annexe 6, à partir de la page 38.

Interaction avec l’environnement social, économique et culturel
Ces dernières années, le CREDO s’est investi de manière croissante dans des activités de valorisation « grand public »
et dans l’animation et la participation à des événements qui permettent la transmission au-delà des deux écoles
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doctorales auxquelles il contribue. La signalisation forte de l’existence du laboratoire dans la région (expositions,
animation de soirées bistrot, interventions publiques, interventions scolaires) est devenu une ambition importante.
Mais ces actions concernent également des formes de rapatriement vers les pays d’origine (par exemple une
exposition organisée au Centre Culturel du Vanuatu en collaboration avec les acteurs locaux). Les doctorants occupent
dans ces valorisations un rôle important. Leur participation y est considérée par le laboratoire comme étant
formatrice. Les produits destinés à l’environnement socio-économique et culturels se résument de la manière suivante
(voir la liste complète à partir de la page 84) :
14
28
41
21
34
23
1

expositions
conférences grand public
interventions ou animations dans sociétés savantes ou associations
interventions en milieu scolaire, fêtes de la science etc.
interventions dans médias audio-visuels
entretiens et articles de presse
production filmique

Pour ce qui est des contrats privés (nous ne comptons pas ici les financements ANR, Labex, Région, Europe, ARC…), la
liste est courte. Les expositions et autres manifestations publiques impliquent toujours des co-financements
majoritairement publics, parfois privés, mais ces derniers sont d’importance insuffisante pour être mentionnés ici.
L’unique véritable contrat privé d’ampleur est un contrat postdoctoral, majoré des frais de recherche, signé avec AXA
en 2011.

3. Implication de l’unité ou de l'équipe dans la formation par la recherche
Le CREDO émarge à deux écoles doctorales, ED 355 Espaces, cultures, sociétés à Aix-Marseille Université et ED 286
Ecole doctorale de l’EHESS par le biais du pôle Marseille de cet établissement. Sandra Revolon, qui a été directrice du
département d’anthropologie d’AMU, est titulaire de la première, Laurent Dousset, Pierre Jordan et Serge
Tcherkézoff sont titulaires de la seconde. Pascale Bonnemère a été élue au Conseil de l’ED 355 pour le mandat 20162019.
La totalité des membres titulaires du laboratoire sont accrédités encadrants dans les deux institutions, et, dans le
cadre du Parcours Océanie (en place à AMU et en cours de mise en place à l’EHESS) les cours de S. Revolon sont
validables à l’EHESS également, tout comme ceux de L. Dousset sont validables à AMU.
En outre, Véronique Rey a été coordinatrice du Master Rédacteur Professionnel de 2011 à 2015 avec Céline
Beaudet, Université de Sherbrooke (Québec, Canada) et du réseau franco-canadien soutenu par le Conseil francoquébécois de coopération universitaire et par l'AUF.
Au total, 6 titulaires sur 12 peuvent diriger des thèses, parce qu’ils ont le rang de professeur ou de directeur de
recherches, et/ou parce qu’ils sont titulaires d’une HDR (pendant le quadriennal, P. Bonnemère et L. Dousset ont
soutenu la leur). Une autorisation ponctuelle est parfois accordée à ceux qui n’ont pas ce statut.
Origine des doctorants
La majeure partie des doctorants provient des Master à AMU et EHESS. Plusieurs nous ont rejoints de Lyon (2) ou de
Paris (3), ainsi que de Polynésie Française (2), de Nouvelle-Calédonie (1) et du Canada (2). Le CREDO encadre
aujourd'hui dix-neuf doctorants, qui sont inscrits avec un ratio de 2/3 pour l’École Doctorale de l'EHESS et d'1/3 pour
celle d’AMU. La nationalité de la majorité des doctorants est française. S’ajoutent 1 Chilien, 1 Britannique, 2
Canadiens et 1 Tunisienne. Parmi les doctorants en cours, 1 est en codirection avec Bergen (Norvège), 2 avec
Concordia, 1 avec le LACITO (Paris) et 1 en cotutelle avec l’Université d’Ottawa (Canada).
Financement et aides aux doctorants
-

Aides logistiques. Malgré l'exiguïté de ses locaux, le CREDO a mis à leur disposition deux bureaux qu'occupent
quotidiennement ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile (environ la moitié des doctorants). Tous
bénéficient des services existants au même titre que les titulaires (centre de documentation y compris virtuel
via les abonnements, accès Internet, imprimantes, service de numérisation, photocopies etc.). Les doctorants
possèdent également, s’ils le souhaitent, des pages sur le site web du laboratoire qu’ils peuvent eux-mêmes
mettre à jour. Voir sur le site web la rubrique Doctorants).

-

Aides financières. Allocataires ou non, les doctorants ont droit à une aide financière de 1 500€ en début de thèse
(en général pour financer le billet d’avion pour se rendre sur le terrain), aide qui est renouvelée une fois au
cours de la thèse si les ressources le permettent.

-

Aides à la valorisation. En seconde partie de la thèse, les doctorants reçoivent des aides ponctuelles pour
participer à des colloques (par exemple celui de l’European Society for Oceanists, ESfO) afin de présenter leurs
travaux. Ces aides sont discutées en AG dont sont membres de plein droit deux représentants étudiants.
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Allocations doctorales. 19 doctorants sont actuellement encadrés par le CREDO, dont 4 avec une allocation
(AMU, EHESS, Labex) et 7 bénéficiant d’autres contrats salariés (Europe, Labex, IRD, CLD CNRS etc.). Sur les 11
thèses soutenues entre 2011 et 2016, 7 avaient bénéficié d’une allocation.

Formation et suivi des doctorants
-

Les formations scientifiques. L’EHESS n’a pas mis en place une formation obligatoire des doctorants, et AMU ne
l’a mise en place qu’en 2014. Cela étant dit, le CREDO exige de ses doctorants (et de ses étudiants Master) qu’ils
suivent le séminaire hebdomadaire de centre, que cette présence soit validable ou non. Le séminaire de centre
est un lieu d’échange entre les membres du CREDO, des chercheurs du territoire national et des collègues
étrangers autour de questions d’actualité scientifique. Il est suivi d’un repas collégial auquel les étudiants en
Master et les doctorants sont invités à participer, poursuivant ainsi les discussions et les rencontres.

-

Les formations techniques. En outre, le CREDO met en place ponctuellement des formations pratiques pour ses
étudiants. Par exemple ont été organisées des séances consacrées à la préparation du terrain (L. Dousset), aux
outils bibliographiques (L. Dousset et J. Hannoun) et à la structuration des textes grâce aux feuilles de style (L.
Dousset). À partir de 2012, cette formation a été élargie pour inclure des participants de la Maison AsiePacifique et est cordonné par des IT du CREDO et de la MAP (J. Hannoun, M. Lefevbre et E. Courel) et des
chercheurs. Ces formations concernent la préparation à la soutenance de thèse, les citations, la cartographie, la
mise en forme de documents, l’usage de Word, d’Excel et de Powerpoint, la typographie, les bibliographies et
Zotero.

-

Des comités de thèse formels ont été mis en place pour les étudiants inscrits à AMU à partir de 2013 et de 2014
pour ceux inscrits à l'EHESS, mais le CREDO assurait déjà un suivi régulier et collégial de ses doctorants. En effet,
les titulaires du CREDO connaissent tous les doctorants et les secondent en fonction de leurs domaines de
compétence. On peut même parler d'un co-encadrement informel de la majorité des étudiants.

L'implication des doctorants dans la vie du laboratoire
-

-

La présence des doctorants sur place va de pair avec une forte implication dans la vie du laboratoire qui se
manifeste par des initiatives de valorisation prises en charge par les doctorants : présentation annuelle du
métier d'anthropologue en Océanie et du CREDO dans le cadre de la Fête de la science depuis le début du
quinquennal ; co-organisation du séminaire inter-laboratoires ; co-organisation avec des membres titulaires de
journées d'études, etc. Les doctorants présentent également régulièrement l’avancement de leurs travaux dans
le cadre du séminaire de centre.
Selon les appels et les projets, les doctorants sont également intégrés aux projets financés (par exemple l’ANR
LocNatPol, le projet européen ECOPAS ou les projets du Labex pour lesquels ils bénéficient d’aides financières
pour leurs terrains ou d’allocations et contribuent aux réflexions scientifiques).
Une autre dimension de l'implication des doctorants est leur association aux organes de décision, en l’occurrence
l’AG et le comité d’éthique.

Production des doctorants
Les doctorants sont encouragés à contribuer au rayonnement de l’unité et à valoriser leur travaux en publiant et en
participant à des colloques. De 2011 à juin 2016, les 19 doctorants (certains ont soutenus depuis) ont produit 23
articles à comité de lecture, 17 chapitres d’ouvrages, 6 articles sans comité de lecture, 15 conférences invitées et 77
communications.
Durée des thèses et abandons
En raison de l’éloignement du terrain, de l’importance que le laboratoire accorde à l’ethnographie de longue durée et
à l’approche empirique, ainsi qu’à la nécessité d’apprendre la langue locale (dans la grande majorité des cas), la
durée des thèses est généralement longue. Calculer la moyenne des durées ne nous semble pas une procédure qui
reflète la réalité, chaque cas (ou type de cas) étant particulier. Cela étant dit, en règle générale :
-

pour les doctorants qui peuvent bénéficier d’une allocation de recherche, la durée est de 5 ans, avec un seul cas
récent de soutenance après 4 ans.

-

pour les doctorants qui ne bénéficient pas d’allocation (même s’ils ont tous eu des emplois ponctuels dans des
contrats de recherche), la durée est plus longue au vu de la nécessité de travailler à mi- ou plein temps.

Devenir des doctorants
Pendant la période considérée (2011—mi-2016), onze doctorants ont soutenu leur thèse. Cinq sont devenus
postdoctorants financés, deux ont été recrutés comme maîtres de conférences et un seulement a totalement quitté le
milieu académique. Les autres ont soutenu à des dates trop récentes au moment de la rédaction du dossier pour
pouvoir se prononcer.
Le devenir des doctorants (y compris de ceux ayant soutenu avant la période considérée) est périodiquement mis à
jour sur le site web du CREDO (voir rubrique Enseignement à Thèses soutenues)
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ANNEXES

Annexe 1 :

Vague C :
campagne d’évaluation 2016-2017
Présentation synthétique de l'entité
Unité de recherche
(dans le cas d'unités subdivisées en équipes internes,
on donnera une présentation synthétique par équipe)

Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie (UMR 7308)
___________________________________________________________________________________________
Intitulé de l’entité : Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie (CREDO – UMR 7308)
Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Laurent DOUSSET (2012-mi-2014)
Pascale BONNEMÈRE (mi-2014-2017)
Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir :

Isabelle MERLE

___________________________________________________________________________________________
Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours ; préciser si l’entité a été créée au cours de la période
d’évaluation).
– 4 enseignants-chercheurs ; – 7 chercheurs ; - 1 IR ; – 4 techniciens, ingénieurs et autres personnels ; – 3 post-docs et
24 doctorants.
Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au
cours de cette période).
–
4 départs à la retraite de statutaires (1 chercheur CNRS, 2 IT CNRS, 1 IT EHESS)
–
1 chercheur (CNRS), arrivé pendant le quinquennal, resté 12 mois
–
3 post-docs (34 mois), départ après fin de contrat
Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels
– 1 Enseignant-Chercheur (Prof AMU – Réaffectation du CNE) ; – 2 Chercheurs CNRS (origine : 1 Prof University of
Aberdeen ; 1 CR1 CNRS – Réaffectation d’IRIS) ; – 2 IT (1 poste frais CNRS ; 1 CDD EHESS)

___________________________________________________________________________________________
Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2011 – 30 juin 2016) :
1) Obtention du financement du projet européen European Consortium for Pacific Studies ECOPAS (EU FP7/SSH).
2) Mise en place et coordination du réseau scientifique, e-toile Pacifique : plus de 200 chercheurs sur l’Océanie.
3) 7ème publication des éditions de l’unité, pacific-credo Publications en 2016
4) Manuel sur les recherches océanistes : Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud, 2014.
5) Hommage international à Maurice Godelier : Dousset and Tcherkézoff, eds, The Scope of Anthropology, 2012

________________________________________________________________________________________
Bilan quantitatif des publications de l’entité.
16
ouvrages
21
directions d’ouvrages
102
articles dans des revues
100
chapitres d’ouvrages
253
communications à des congrès, dont 86 conférences invitées
Rayonnement et attractivité académique
48
organisations de colloques ou de journées d’études
10
rédacteurs en chef ou membres de comité éditorial de presses et revues nationales et internationales
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évaluations de manuscrits, de projets de recherche et de candidatures
participations à des commissions de recrutement et des comités d’évaluation
participations à des jurys de thèse ou d’HDR

Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel
14
expositions
28
conférences grand public
41
interventions ou animations dans sociétés savantes ou associations
21
interventions en milieu scolaire, fêtes de la science etc.
56
interventions dans médias audio-visuels et entretiens et articles de presse
1
production filmique

___________________________________________________________________________________________
Indiquer les 5 publications majeures de l’entité.
–
Lemonnier, Pierre 2012. Mundane Objects: Materiality and Nonverbal Communication, Left Coast Press.
–
Stern, Monika et François, Alexandre, Ouvrage et CD, Musiques du Vanuatu: Fêtes et Mystères – Music of
Vanuatu: Celebrations and Mysteries. Paris : Maison des Cultures du Monde, 24 enreg. et 128 pp., 2013.
–
Pauwels, Simonne and Toren, Christina eds. 2015. Living Kinship in the Pacific. Oxford : Berghahn Books (Pacific
Perspectives 4), 266 pp.
–
Bonnemère, Pascale 2015. Agir pour un autre. La construction de la personne masculine en Papouasie-NouvelleGuinée, Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence (coll. « Penser le genre »), 242 pp.
–
Tcherkézoff, Serge 2016. Mauss à Samoa. Le holisme sociologique et l’esprit du don polynésien, Marseille :
pacific-credoPublications, 396 pp.

___________________________________________________________________________________________
Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que les publications).
Logiciel et plateforme d’archivage en ligne : ODSAS (https://www.odsas.net) Données d’archives et
matériaux ethnographiques de chercheurs (Laurent Dousset).
Logiciel et plateforme internationale sur les recherches sur le Pacifique (http://www.pacific-studies.net)
Rapport au Ministère de l’Education de Fidji sur les transformations politiques (Emilie Nolet).
Rapport à la Commission Européenne sur l’avancement de la création d’un réseau de spécialistes (Elodie
Fache et Laurent Dousset)

__________________________________________________________________________________________
Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité
2012 Conférence inaugurale du colloque Le Genre : approches dépassionnées d’un débat, Lille : Pascale
Bonnemère
2013 Colloque e-toile Pacific, EHESS, Paris : organisé par Laurent Dousset et le CREDO
2013 Coup de cœur de l’Académie Charles Cros – Catégorie Musiques du monde/Mémoire vivante : Monika
Stern et Alexandre François
2014 Prix de la Fondation Martine Aublet : Lévi-Strauss, Maurice Godelier
2015 Conférence plénière “Materiality, rituals and non-verbal communication: The case of the male
initiations of the Anga of Papua New Guinea”, Colloque ‘Managerial techniques and Materiality in
Management and Organization Studies’, OAP, Sydney : Pierre Lemonnier

___________________________________________________________________________________________

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou
culturel.
2012 Entretien télévisé (France Télévision) sur les processus de peuplement de l’Océanie (Anne di Piazza)
2013 Exposition Tatouages, tatoués, musée du quai Branly, (conseiller scientifique : Sébastien Galliot)
2014 Exposition L'éclat des ombres (conseiller scientifique : Sandra Revolon)
2015 Animation du débat autour du film Sevrapek City d'E. pour la collecte pour le Vanuatu après le cyclone
Pam (Monika Stern)
2016 Grand témoin dans l’émission Voyage en terre indigène, France Inter (Pascale Bonnemère)

__________________________________________________________________________________________
Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation (par exemple : conception et
coordination de modules de formation en master et en doctorat, accueil et suivi des doctorants, conception d’outils à
vocation pédagogique, action de formation continue…).
–
Participation à et encadrement dans deux écoles doctorales : AMU et EHESS
–
Parcours Océanie à Aix-Marseille Université : coordonné par Sandra Revolon ; en cours d’extension pour
inclure des formations à l’EHESS.
–
Contributions au financement des missions de terrain des doctorants et de leur participation à des colloques.
–
Forte implication des doctorants dans la vie du laboratoire (participation aux AG, comité d’éthique, Fête de
la science, séminaire inter-laboratoires AMU).
–
Formations supplémentaires aux outils bibliographiques et à la préparation de manuscrit
–
La majeure partie des doctorants sont financés via allocations AMU/EHESS, Labex Corail etc.

___________________________________________________________________________________________
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Group C: 2016-2017 evaluation campaign

Executive summary of the unit
(In case of units structured by team or theme, fill this ‘executive summary’
by team or theme)

Research unit
Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie
UMR 7308
___________________________________________________________________________________________
Unit name: Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie (CREDO – UMR 7308)
Name of the unit for the current contract: Laurent DOUSSET (2012 to mid 2014)
Pascale BONNEMÈRE (mid 2014 to 2017)
Name of the unit for the future contract: Isabelle MERLE

___________________________________________________________________________________________
Unit workforce (at the start of the current contract; please specify if the unit was set up during the evaluation
period)
4 teaching-research staff; 7 research staff; 4 admin/service staff; 3 post-docs and 24 doctoral students.
Staff who have left the unit during the current contract (and number of total months spent in the unit during this
period).
–
4 retirements (1 researcher CNRS, 2 IT CNRS, 1 IT EHESS)
–
1 researcher (CNRS), arrived during the current contract, stayed 12 months
–
3 post-docs (34 months), departure after the end of the current contract
Number of recruitments carried out during the period in question and where the staff come from
– 1 professor (AMU – redeployment from CNE) ; – 2 researchers CNRS (origin : 1 Prof University of Aberdeen ; 1
researcher CNRS – redeployment from IRIS) ; – 2 IT (1 new position CNRS ; 1 CDD EHESS)

_________________________________________________________________________________________
Research products and achievements over the previous period (1 January 2011 – 30 June 2016):
1)
2)
3)
4)
5)

European funding of the project European Consortium for Pacific Studies ECOPAS (EU FP7/SSH).
Conception and coordination of the scientific network e-toile Pacifique: more than 200 scholars on Oceania.
7th book published by the Press of the unit, pacific-credo Publications, in 2016
Textbook on research in Oceania: Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud, 2014.
International tribute to Maurice Godelier: Dousset and Tcherkézoff, eds, The Scope of Anthropology, 2012

_________________________________________________________________________________________
Quantitative overview of the unit's publications.
16
books
21
edited volumes
102
articles in peer-reviewed journals
100
book chapters
253
communications at conferences, of which 86 invited conferences
Academic appeal and attractivity
49
organisations of conferences or workshops
10
editors-in-chief or members of editorial committees of book publishers or national and international journals
61
reviews of manuscripts, research projects, and job applications
22
memberships of recruitment and evaluation committees
20
memberships of PhD or HDR juries
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Products destined to actors of the social, economic and cultural environment
14
exhibitions
28
talks to general audiences
41
oral presentations or animations in civic societies and associations
21
oral presentations in schools, during science festivals, etc.
56
interviews by radio and television, papers for magazines
1
film production

___________________________________________________________________________________________
Please state the unit's 5 major publications
–
Lemonnier, Pierre 2012. Mundane Objects: Materiality and Nonverbal Communication, Left Coast Press.
–
Stern, Monika et François, Alexandre, Ouvrage et CD, Musiques du Vanuatu: Fêtes et Mystères – Music of
Vanuatu: Celebrations and Mysteries. Paris : Maison des Cultures du Monde, 24 enreg. et 128 pp., 2013.
–
Pauwels, Simonne and Toren, Christina eds. 2015. Living Kinship in the Pacific. Oxford : Berghahn Books (Pacific
Perspectives 4), 266 pp.
–
Bonnemère, Pascale 2015. Agir pour un autre. La construction de la personne masculine en Papouasie-NouvelleGuinée, Aix-en-Provence : Presses Universitaires de Provence (coll. « Penser le genre »), 242 pp.
–
Tcherkézoff, Serge 2016. Mauss à Samoa. Le holisme sociologique et l’esprit du don polynésien, Marseille :
pacific-credoPublications, 396 pp.

___________________________________________________________________________________________
Please state 5 major documents at the most (other than publications)
Software and online archival platform: ODSAS (https://www.odsas.net) Archives and ethnographic materials
of researchers (Laurent Dousset).
Software and international platform on research on the Pacific (http://www.pacific-studies.net)
Report on political transformations for the Fiji Minister for Education (Emilie Nolet).
Reports to the European Commission on work undertaken to constitute a European network of specialists
(Elodie Fache and Laurent Dousset)

___________________________________________________________________________________________
Please state no more than 5 facts illustrating the academic appeal or reputation of the unit
-

2012 Inaugural Conference, Conference Le Genre: approches dépassionnées d’un débat, Lille: Pascale
Bonnemère
2013 e-toile Pacific Conference, EHESS, Paris: organised by Laurent Dousset and CREDO
2013 Coup de cœur de l’Académie Charles Cros – Catégorie Musiques du monde/Mémoire vivante : Monika
Stern and Alexandre François
2014 Prix de la Fondation Martine Aublet : Lévi-Strauss, Maurice Godelier
2015 Keynote lecture, Conference ‘Managerial techniques and Materiality in Management and Organization
Studies’, OAP, Sydney : Pierre Lemonnier

___________________________________________________________________________________________
Please state no more than 5 facts illustrating the unit's interactions with its socioeconomic or cultural
environment
2012 Interview on TV (France Télévision) about the process of settlement in Oceania (Anne di Piazza)
2013 Exhibition Tatouages, tatoués, musée du quai Branly, (scientific advisor : Sébastien Galliot)
2014 Exhibition L'éclat des ombres (scientific advisor: Sandra Revolon)
2015 Animation of the discussion about the film Sevrapek City d'E. Broto for collecting funds after cyclone
Pam (Monika Stern)
2016 “Grand témoin” for the Voyage en terre indigène program, France Inter (Pascale Bonnemère)

___________________________________________________________________________________________
Please state the unit's main contributions to training actions
–
–
–
–
–

Members and supervision of students in two doctoral schools: AMU et EHESS
“Parcours Océanie” (Masters speciality) at Aix-Marseille Université: coordinated by Sandra Revolon; currently
being extended to include teachings at EHESS.
Contributions to the funding of field trips of PhD students and of their participation at conferences.
Strong implication of PhD students in the life of the team (participation to general meetings, ethical
committee, science festivals, AMU inter-laboratories seminars).
Extra formations to bibliographic tools and manuscript preparation
A large portion of CREDO PhD students are funded via AMU/EHESS scholarships, Labex Corail scholarships etc.

___________________________________________________________________________________________
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Lettre de mission contractuelle

Le laboratoire ne dispose pas de lettre de mission récente, mais son intitulé, comprenant les trois termes
importants (Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie), définit pleinement ses missions.

Annexe 3 :

Équipements, plateformes

Pendant la période considérée, les membres du CREDO ont créé de nouvelles plateformes ou procédé à des refontes
des plateformes déjà existantes, dans certains cas en collaboration avec des partenaires internationaux.
-

-

-

ODSAS (http://www.odsas.net). Plateforme technologique d’archivage, de manipulation, d’annotation et de
valorisation des matériaux scientifiques. ODSAS est une plateforme permettant d’archiver, de manipuler et
d’annoter des ressources numériques des sciences humaines et sociales. Il s’agit d’un outil qui permet
l’annotation en couches et l’annotation collective. Elle contient aujourd’hui (juin 2016) près de 180 000
documents d’archives uniques (carnets de terrain, photographies, plans etc.), 975 rushes de films et 1527
enregistrements audios. La plateforme sert de stockage et de travail des données de terrain de nombreux
chercheurs et doctorants du CREDO et au-delà.
•

Rôles : Responsable et développeur : Laurent Dousset ; responsable des collections Judith Hannoun ;
responsable des numérisations et des sauvegardes : Caroline Cavallasca.

•

Financement : divers dont MESR-BSN et la TGIR Huma-Num

AustKin (http://www.austkin.net). Plateforme de gestion de bases de donnée et de cartographie
terminologies de parenté et des catégories sociales des langues australiennes. Plateforme financée
l’Australian Research Council et développée en collaboration avec l’Australian National University,
documente 607 langues ou dialectes australiens et comprend 1254 systèmes de catégories sociales et
terminologies de parenté.

des
par
elle
766

•

Rôles : Responsable plateforme, développer et coordinateur international : Laurent Dousset ;
coordinateurs australiens : Patrick McConvell et Harold Koch (ANU)

•

Financement : Australian Research Council (ARC)

Pacific-studies.net (http://www.pacific-studies.net). Un ensemble de plateformes et de ressources
(compétences et chercheurs, ouvrages, iconographie, gestion de conférences, etc.) sur le Pacifique dans le
cadre du projet ECOPAS. L’objectif étant de devenir un concentrateur (hub) des recherches sur le Pacifique.
La plateforme contient actuellement :
Les profils de 685 chercheurs spécialisés sur le Pacifique.
Des informations sur 35481 ouvrages, 3888 archives, 2783 films vidéo, 3969 enregistrements sonores, 23180
cartes, et 21759 images/photos sur le Pacifique.
•

Rôles : Responsable, développer et porteur : Laurent Dousset ; contributions de nombreux membres
du laboratoire et au-delà, voir la liste ici : https://www.pacific-studies.net/credits.php

•

Financement : Commission Européenne FP7

-

ECOPAS (http://www.ecopas.info). La plateforme de gestion et de valorisation du projet ECOPAS (Europe,
FP7 ; voir plus haut pacific-studies.net). Elle propose un ensemble d’outils de gestion de projets
collaboratifs. Responsable : Laurent Dousset.

-

Archives Lesson – http://lesson.odsas.fr. Plateforme de présentation et d’accès aux archives de Lesson qui
ont été numérisés lors d’un projet collaboratif avec la Médiathèque de Rochefort. En lien avec ODSAS et
partiellement financé par un appel à projet MESR-BSN. Responsables : Anne Di Piazza et Laurent Dousset.

-

ESfO (http://www.esfo-org.org). Programmation et mise en place du site officiel de la European Society for
Oceanists, avec gestion des membres et des conférences. Voir pacific-studies.net plus haut. Responsable :
Laurent Dousset.
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Organigramme fonctionnel

Organigramme en 2011
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Organigramme en 2016
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Annexe 5 :

Règlement intérieur

A noter : ce règlement est le règlement général fourni par le CNRS adapté au conditions particulières du CREDO.
1. Assemblée générale
L’assemblée générale (AG) comprend tous les personnels statutaires de l’Unité et les associés dits de catégorie B1.
L’assemblée comporte trois catégories de membres. Les membres dits A (membres permanents titulaires d’une des
tutelles de l’unité) et les membres B1 (membres temporaires et non titulaires). Les membres B1 sont élus en AG par
l’AG aux deux tiers des votes de « OUI » (les abstentions sont comptées dans le nombre total de votes) et pour une
durée de deux années au maximum (ou jusqu’à la fin du contrat quadriennal si cette échéance est inférieure).
Lorsque des membres B1 participent pour des raisons scientifiques aux thématiques aux sous-équipes de l’unité, leur
intégration à l’unité en tant que membres B1 peut être reconduite après vote par l’AG.
L’AG se réunit au moins deux fois par an, ou autant qu’il est jugé nécessaire en fonction des questions d’actualité.
L’AG est convoquée par le directeur de l’unité au moins 2 semaines avant la date prévue, accompagnée d’un ordre du
jour préliminaire ouvert à d’autres suggestions. Les résolutions sont prises à la majorité simple de « Oui » à la
question posée (les abstentions sont comptées dans le nombre total de votes). Exemptés de cette règle sont tous les
votes qui concernent l’intégration ou le potentiel d’intégration d’un nouveau membre de l’AG qui devront être élus
aux deux tiers de « Oui » (les abstentions sont comptées dans le nombre total de votes). Sont inclus dans ce régime
l’intégration de nouveaux membres B1 et la décision de soutenir un candidat (qui prévoit d’intégrer l’unité) aux
concours de postes proposés par les tutelles.
Les procurations de vote sont autorisées, toutefois chaque membre présent ne pourra disposer que d’une seule
procuration d’un membre absent. Les procurations doivent être écrites (un message électronique étant suffisant).
L’assemblée générale se réserve la possibilité de modifier ce règlement à tout moment. Les modifications du
règlement deviennent effectives si les 2/3 des membres de l’AG les ont acceptés par vote sous réserve que ces
modifications soient validées par le Délégué Régional.
2 - Horaires, congés, absences
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 h. Les modalités de mise en oeuvre dans l’Unité prennent en compte
les dispositions figurant dans le décret du 25/08/00 ainsi que celles énoncées d’une part dans l’arrêté du 31/08/01 et
d’autre part dans le cadrage national du CNRS.
2.1 - Horaires de travail
2.1.1. Durée hebdomadaire :
La durée hebdomadaire du travail effectif pour chaque agent de l’Unité travaillant à plein temps, est de 38h30 sur
cinq jours du lundi au vendredi. Les personnels autorisés à accomplir un service à temps partiel d’une durée
inférieure ou égale à 80 % peuvent travailler selon un cycle hebdomadaire inférieur à 5 jours du lundi au vendredi.
Le temps de travail correspond à un temps de travail « effectif ». Il ne prend pas en compte la pause méridienne
obligatoire qui ne peut être ni inférieure à 45 minutes ni supérieure à 2 heures.
2.2 Horaires journaliers, ouverture du laboratoire, accès aux locaux, travail isolé
La plage horaire de travail de référence commence à 8h15 et se termine à 19h15. Après accord du directeur d’Unité
et sous condition des nécessités de service, certains personnels peuvent pratiquer un horaire décalé par rapport à la
plage horaire de référence qui doit se situer entre 8 heures et 20 heures. En tout état de cause tous les personnels
doivent accomplir 36h11 heures hebdomadaires.
L’accès aux locaux en dehors de ces plages peut être expressément et nommément autorisé par le directeur de
laboratoire.
Les personnels dont les travaux jugés dangereux nécessitent d’être exécutés en dehors des horaires normaux de
travail et/ou sur des lieux ou locaux éloignés, doivent impérativement être accompagnés. Cette obligation est levée
s’il existe un service de garde à qui les personnels doivent impérativement signaler leur présence. Dans tous les cas,
ces personnels doivent respecter les consignes d’hygiène et de sécurité affichés dans les locaux mis à leur disposition.
2.3. Congés annuels
Le nombre de jours de congés est de 45 jours ouvrés (c’est à dire du lundi au vendredi) par année civile pour les
agents CNRS. Il prend en compte le nombre de jours de congés annuels (32 pour les personnels CNRS) et les jours de
congés accordés au titre de l’Aménagement de la Réduction du Temps de Travail (13 jours RTT) compte tenu de la
durée hebdomadaire du travail adoptée dans l’Unité. Les agents d’autres institutions sont soumis aux règlements
respectifs à leurs institutions. Les jours RTT sont utilisés dans les mêmes conditions que le sjours de congés annuels.
Les personnels CNRS peuvent bénéficier de deux jours de fractionnement des congés annuels : 1 jour si l’agent prend
5, 6 ou 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et de 2 jours si ce nombre est au moins égal à 8 jours.
Le report des jours de congés annuels ainsi que les jours RTT non utilisés, est autorisé jusqu’au 28 février de l’année
suivante. Les jours qui n’auront pas été utilisés à cette date seront définitivement perdus, sauf si ces jours ont été
déclarés dans un Compte épargne temps. La mise en oeuvre du compte épargne temps au CNRS est précisée dans la
circulaire no. 04001DRH.
. Fermeture de l’Unité
Les périodes de fermeture sont décidées en début de chaque année par le directeur d’Unité après avis des personnels
de l'Unité.
. Compte-épargne temps
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La mise en oeuvre du compte épargne temps au CNRS est précisée dans la circulaire No. 04001 DRH.
. Durée des absences de service pour congés
L’absence de service ne peut excéder 32 jours consécutifs (la durée des congés est calculée du premier au dernier
jour sans déduction des samedis, dimanches et jours fériés).
. Suivi des congés
Afin de pouvoir adapter l’organisation du travail, chacun doit effectuer ses demandes de congé auprès du Directeur
d’Unité avec un délai de prévenance de 8 jours.
Le suivi des congés (annuels et RTT) est réalisé dans l’Unité sous la responsabilité du directeur, et transmis à la
délégation.
2.4 Absences
. Absence pour raison médicale :
Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, être dûment justifiée et signalée au
responsable de l’Unité dans les 24 heures. Sous les 48 heures qui suivent l’arrêt de travail le salarié doit produire un
certificat médical indiquant la durée prévisible de l’indisponibilité.
Tout accident corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle sera immédiatement déclaré auprès de
l’Unité.
. Missions
Tout agent se déplaçant pour l’exercice de ses fonctions, doit être en possession d’un ordre de mission établi
préalablement au déroulement de la mission. Ce document est obligatoire du point de vue administratif et juridique ;
il assure la couverture de l’agent au regard de la réglementation sur les accidents de service.
L’agent amené à se rendre directement de son domicile sur un lieu de travail occasionnel sans passer par sa résidence
administrative habituelle, est couvert en cas d’accident du travail sous réserve d'être en possession d’un ordre de
mission sans frais (sauf si le lieu occasionnel de mission est situé dans la même localité que la résidence
administrative).
3 - Diffusion des résultats scientifiques
3.1 Confidentialité
Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que ceux de ses collègues. En
particulier, en cas de présentation à l’extérieur, l’autorisation du directeur d’Unité est obligatoire.
3.2 Publications
Afin de permettre d’identifier une valorisation potentielle et d’initier une procédure de protection, demande de
brevet par exemple, le directeur doit être informé de tout projet de publication, communication portant sur des
résultats de l’unité et ceci avant sa soumission.
Les publications font apparaître d'abord le rattachement aux tutelles sous la forme décrite dans la charte-signatureAMU_définitive21mars2014 (accessible dans les documents internes / Autres documents) puis l’appartenance à l’Unité.
Un exemplaire de toutes les publications (articles, revues, thèses…) dont tout ou partie du travail a été effectuée à
l’Unité doit être remis dès parution à l’Unité (Centre de Documentation).
Concernant les questions de confidentialité et de publication, dans les cas de travaux effectués en partenariat avec
des tiers, il est obligatoire de respecter les termes de la convention (contrat industriel, subvention, contrat
Européen…)
4 - Hygiène et sécurité
S’il incombe au directeur de veiller à la sécurité et à la protection des personnels et d’assurer la sauvegarde des biens
de l’Unité, chacun doit se préoccuper de sa propre sécurité et de celle des autres.
L’ACMO (agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité) assiste et conseille le directeur; il
informe et sensibilise les personnels travaillant dans l’Unité pour la mise en oeuvre des consignes d’hygiène et
sécurité.
L’identité de l’ACMO est affichée sur la porte du Secrétariat du CREDO.
Les dispositions à prendre en cas d’accident et d’incendie font l’objet d’un document spécifique et sont affichées sur
le panneau d’affichage de la MAP (Maison Asie-Pacifique), et, le cas échéant sur les panneaux disposés par AixMarseille Université ou l’EHESS.
Le registre d’hygiène et de sécurité dans lequel les personnels peuvent consigner leurs observations et suggestions
relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail est affiché sur le panneau
d’affichage de la MAP (Maison Asie-Pacifique).
Il est interdit aux personnels de fumer sur les lieux de travail.
5 – Formation
Le correspondant formation de l’Unité informe et conseille les personnels pour leurs besoins et demandes de
formation. Il participe, auprès du directeur de l’Unité, à l’élaboration du plan de formation de l’Unité et à son bilan.
6 - Utilisation des moyens informatiques
L’utilisation des moyens informatiques est soumise à des règles explicitées dans les chartes informatiques du CNRS. En
outre, les chartes d'Aix-Marseille Université et de l’EHESS régissent l’utilisation des moyens informatiques pour les
personnels qui bénéficient des services informatiques d'Aix-Marseille Université et de l’EHESS respectivement. Ces
chartes sont avant tout un code debonne conduite. Elles ont pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs,
en accord avec la législation, et doivent être signées par tout nouvel arrivant.
Ces chartes informatiques sont annexées au présent règlement intérieur et sont distribuées à tout membre de l’unité
qui confirme en avoir pris connaissance.
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Des traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion des traces générées par
l’utilisation des moyens télématiques et informatiques sont créées au Centre national de la recherche scientifique.
Les données à caractère personnel sont conservées un an.
Le droit d’accès prévu par l’article 38 et suivants de la loi no. 78-17 du +6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du
responsable du traitement au sein de l’unité concernée. Cf décision no. 04P014DSI du 11 septembre 2004 portant
création de traitements informatisés ayant pour objet la gestion des traces générées par l’utilisation des moyens
informatiques et des services du réseau du CNRS.
7 – Utilisation des ressources techniques collectives
Bibliothèque / Centre de Documentation :
Le fonds Océanie est sous la responsabilité du CREDO pour ce qui concerne les décisions d'achat, d'abonnement, et de
catalogage.
Les membres titulaires sont soumis aux mêmes règles d’horaire et d’emprunt que le public de la bibliothèque. Ils sont
soumis au règlement propre au Centre de Documentation qui est disponible sur le site web du CREDO, Rubrique
Centre de Documentation.
Instrumentation : Les membres ont accès à la cellule audiovisuelle de la MAP en s’adressant au service approprié.
8 – Accueil des personnels et nouveaux arrivants
Dans un souci d’information et de protection, le directeur d’unité devra porter à la connaissance des agents titulaires
et non permanents, dès leur arrivée dans l’unité, le contenu des documents suivants :
- Le règlement intérieur
- La charte informatique
Et ceux-ci devront attester en avoir pris connaissance.
En outre, les agents non-titulaires, stagiaires et visiteurs, accueillis conformément à la note du Délégué Régional en
date du 8 juillet 2008, devront signer un accord de confidentialité et de cession de droit suivant le modèle fourni par
le Service du Partenariat et Valorisation de la Délégation Provence etCorse.
Annexe
Charte pour l’usage de ressources informatiques et de services Internet.
Ce texte, associé au règlement intérieur des entités, a pour objet de préciser la responsabilité des utilisateurs en
accord avec la législation, afin d’instaurer un usage conforme des ressources informatiques et des services Internet
relevant du CNRS et le cas échéant d’autres établissements.
Ces ressources et services constituent un élément important du patrimoine scientifique et technique du CNRS.
Le bon fonctionnement du système d’information suppose le respect des dispositions législatives et règlementaires qui
s’imposent et notamment la sécurité, la performance des traitements et la conservation des données professionnelles.
1. Définitions
On désignera de façon générale sous le terme « ressources informatiques » : les réseaux, les moyens informatiques de
calcul ou de gestion locaux, ainsi que ceux auxquels il est possible d’accéder à distance, directement ou en cascade à
partir du réseau de l’entité, les logiciels, les applications, lesbases de données…
On désignera par « services Internet » : la mise à disposition par des serveurs locaux ou distants de moyens
d’échanges et d’informations diverses : web, messagerie, forum, téléphonie IP (Internet Protocol), visioconférence…
On désignera sous le terme « utilisateur » : la personne ayant accès ou utilisant les ressources informatiques et
services Internet quel que soit son statut.
On désignera sous le terme « entité » : toutes les entités créées par le CNRS pour l’accomplissement de ses missions,
notamment telles que les unités de recherche propres ou mixtes ainsi que les services et directions administratives.
2. Accès aux ressources informatiques et services Internet
L’utilisation des ressources informatiques et l’usage des services Internet ainsi que du réseau pour y accéder sont
destinés à l’activité professionnelle des utilisateurs conformément à la législation en vigueur. L’activité
professionnelle doit être entendue comme celle définie par les textes spécifiant les missions du CNRS.
L’utilisation des ressources informatiques partagées de l’entité et la connexion d’un équipement privé et extérieur
(tels qu’un ordinateur, commutateur, modem, borne d’accès sans fil…) sur le réseau sont soumises à autorisation du
responsable de l’entité et aux règles de sécurité de l’entité. Ces autorisations sont strictement personnelles et ne
peuvent en aucun cas être cédées, même temporairement, à un tiers. Elles peuvent être retirées à tout moment.
Toute autorisation prend fin lors de la cessation de l’activité professionnelle qui l’a justifiée.
L’entité peut en outre prévoir des restrictions d’accès spécifiques à son organisation (certificats électroniques, cartes
à puce d’accès ou d’authentification, filtrage d’accès sécurisé,…).
3. Règles d’utilisation et de sécurité
Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources informatiques auxquelles il a accès.
L’utilisation de ces ressources doit être rationnelle et loyale afin d’en éviter la saturation ou leur détournement à des
fins personnelles. En particulier :
3.1 Règles de sécurité :
■ il doit appliquer les recommandations de sécurité de l’entité à laquelle il appartient et notamment se conformer
aux dispositifs mis en place par l’entité pour lutter contre les virus et les attaques par programmes informatiques,
■ il lui appartient de protéger ses données en utilisant différents moyens de sauvegarde individuels ou mis à sa
disposition,
■ il doit assurer la protection de ses informations et plus particulièrement celles considérées comme sensibles au
sens de la politique de sécurité des systèmes d’informations (PSSI du CNRS).
En particulier, il ne doit pas transporter sans protection (telle qu’un chiffrement) des données sensibles sur des
supports non fiabilisés tels que ordinateurs portables, clés USB, disques externes, etc… Ces supports qualifiés d’«
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016

35

	
  

Évaluation des entités de recherche	
  

informatique nomade » introduisent une vulnérabilité des ressources informatiques et comme tels doivent être soumis
aux règles de sécurité de l’entité et à une utilisation conforme aux dispositions de la présente charte,
■ il doit garantir l’accès à tout moment à ses données professionnelles dans le cadre de la politique de
recouvrement1 de données mise en oeuvre au sein de l’entité,
■ il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service en laissant des ressources ou services accessibles.
3.2 Règles d’utilisation :
■ Toute information est professionnelle à l’exclusion des données explicitement désignées par l’utilisateur comme
relevant de sa vie privée. Ainsi, il appartient à l’utilisateur de procéder au stockage éventuel de ses données à
caractère privé dans des répertoires explicitement prévus à cet effet et intitulés « privé ».
La protection et la sauvegarde régulière des données de ces dossiers incombent à l’utilisateur, la responsabilité de
l’entité ne pouvant être engagée quant à la conservation de cet espace,
■ il doit suivre les règles en vigueur au sein de l’entité pour toute installation de logiciel et ne pas télécharger ou
utiliser de logiciels ou progiciels sur le matériel de l’entité sans autorisation explicite. Notamment, il ne doit pas
installer de logiciels à caractère ludique, ni contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel. Les logiciels doivent
être utilisés dans les conditions des licences souscrites,
■ il doit veiller à la protection des différents moyens d’authentification personnels. En particulier, il doit choisir des
mots de passe sûrs, gardés secrets et en aucun cas il ne doit les communiquer à des tiers. Si pour des raisons
exceptionnelles et ponctuelles, un utilisateur se trouve dans l’obligation de communiquer son mot de passe, il devra
veiller dès que possible au changement de ce dernier. Il doit également protéger son certificat électronique par un
mot de passe sûr gardé secret. Comme la signature manuscrite, le certificat électronique est strictement personnel et
l’utilisateur s’engage à n’autoriser personne à en faire usage à sa place,
■ il doit signaler toute tentative de violation de son compte et, de façon générale, toute anomalie qu’il peut
constater,
■ il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateur(s) non autorisé(s) un accès aux ressources informatiques ou
aux services internet, à travers des matériels dont il a l’usage. Le recouvrement est le dispositif de secours
permettant à une personne habilitée d’accéder à des données lorsque le mécanisme principal n'est plus utilisable
(perte ou destruction de clé, oubli de mot de passe,...) ou en cas d’empêchement de l’agent détenteur.
■ il ne doit pas utiliser ou essayer d’utiliser des comptes autres que le sien ou masquer son
identité,
■ il ne doit pas accéder aux informations et documents conservés sur les ressources informatiques autres que ceux
qui lui sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. Il ne doit pas tenter de les lire, modifier, copier ou détruire,
même si l’accès est techniquement possible.
4. Respect de la loi informatique et libertés
Si, dans l’accomplissement de son travail, l’utilisateur est amené à constituer des fichiers soumis aux dispositions de
la loi informatique et libertés, il doit accomplir les formalités requises par la CNIL par l’intermédiaire de la direction
des systèmes d’information du CNRS en concertation avec le directeur de son entité et veiller à un traitement des
données conforme aux dispositions légales. Il est rappelé que cette procédure n’est valable que pour le traitement
défini dans la demande et pas pour le fichier lui-même.
5. Respect de la propriété intellectuelle
L’utilisateur ne doit pas reproduire, télécharger, copier, diffuser, modifier ou utiliser les logiciels, bases de données,
pages web, images, photographies ou autres créations protégées par le droit d’auteur ou un droit privatif, sans avoir
obtenu préalablement l’autorisation des titulaires de ces droits.
6. Préservation de l’intégrité des ressources informatiques
L’utilisateur s’engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement des ressources
informatiques et des réseaux que ce soit par des manipulations anormales du matériel, ou par l’introduction de
logiciels parasites connus sous le nom générique de virus, chevaux de Troie, bombes logiques...
Tout travail de recherche ou autre, risquant de conduire à la violation de la règle définie dans le paragraphe
précédent, ne pourra être accompli qu’avec l’autorisation du responsable de l’entité et dans le strict respect des
règles qui auront alors été définies.
7. Usage des services Internet (web, messagerie, forum, téléphonie IP… )
7.1 Internet :
Internet est un outil de travail ouvert à des usages professionnels dont l’utilisation doit respecter des principes
généraux et des règles propres aux divers sites qui les proposent, ainsi que dans le respect de la législation en vigueur.
En particulier, l’utilisateur :
■ ne doit pas se connecter ou essayer de se connecter sur un serveur autrement que par les dispositions prévues par
ce serveur ou sans y être autorisé par les responsables habilités,
■ ne doit pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le bon fonctionnement des serveurs
auxquels il accède,
■ ne doit pas usurper l’identité d’une autre personne et il ne doit pas intercepter de communications entre tiers,
Le Guide CNIL du CNRS, édité en 2006, reprend les principes clés pour la création ou l’utilisation des traitements de
données à caractère personnel (les droits et obligations de chacun et les formalités à engager).
■ ne doit pas utiliser ces services pour proposer ou rendre accessibles aux tiers des données et informations
confidentielles ou contraires à la législation en vigueur,
■ ne doit pas déposer des données sur un serveur interne ou ouvert au grand public (google, free, orange, …) ou sur
le poste de travail d’un autre utilisateur sans y être autorisé par les responsables habilités,
■ doit faire preuve de la plus grande correction à l’égard de ses interlocuteurs dans les échanges électroniques par
courrier, forums de discussions…,
■ n’émettra pas d’opinions personnelles étrangères à son activité professionnelle susceptibles de porter préjudice au
CNRS,
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■ doit s’imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère injurieux, raciste,
pornographique, diffamatoire.
L’entité ne pourra être tenue pour responsable des détériorations d’informations ou des infractions commises par un
utilisateur qui ne se sera pas conformé à ces règles.
7.2 Messagerie électronique :
La messagerie électronique est un outil de travail ouvert à des usages professionnels.
■ Tout message sera réputé professionnel sauf s’il comporte une mention particulière et explicitée dans son objet
indiquant son caractère privé ou s’il est stocké dans un espace privé de données.
■ Chaque utilisateur doit organiser et mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la conservation des messages
pouvant être indispensables ou simplement utiles en tant qu’éléments de preuve.
■ La transmission de données classifiées3 est interdite sauf dispositif spécifique agréé et la transmission de données
dites sensibles doit être évitée ou effectuée sous forme chiffrée.
■ L’utilisateur doit veiller à ce que la diffusion des messages soit limitée aux seuls destinataires concernés afin
d’éviter les diffusions de messages de masse, l’encombrement inutile de la messagerie ainsi qu’une dégradation du
service.
► L’évolution permanente des technologies de l’informatique met à disposition des utilisateurs de nouveaux services
qui peuvent être accessibles depuis le réseau de leur entité. Ces nouvelles technologies, qui peuvent présenter un
risque de vulnérabilité particulier, ne peuvent être utilisées qu’après accord préalable du responsable de l’entité et
dans le strict respect de la politique de sécurité des systèmes d’informations (PSSI du CNRS).
8. Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources
Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, de contrôle à des fins statistiques, de traçabilité,
d’optimisation, de sécurité ou de détection des abus, l’utilisation des ressources informatiques et des services
internet, ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de le législation
applicable et notamment de la loi sur l’informatique et des libertés.
L’utilisateur dont le poste fait l’objet d’une maintenance à distance doit être préalablement informé.
Il s’agit des données classifiées de défense qui couvre le « confidentiel défense », le « secret défense » et le « très
secret défense ».
Les personnels en charge des opérations de contrôle sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils ne peuvent
donc divulguer les informations qu’ils sont amenés à connaître dans le cadre de leur fonction, en particulier
lorsqu’elles sont couvertes par les secrets des correspondances ou relèvent de la vie privée de l’utilisateur, dès lors
que ces informations ne remettent en cause ni le bon fonctionnement technique des applications, ni leur sécurité, ni
l’intérêt du service.
9. Traçabilité
Le CNRS est dans l’obligation légale de mettre en place un système de journalisation des accès Internet, de la
messagerie et des donnés échangées. Par conséquent des outils de traçabilité sont mis en place sur tous les systèmes
d’information.
Le CNRS a procédé auprès de la CNIL à une déclaration qui mentionne notamment la durée de conservation des traces
et durée de connexion, en application de la loi en vigueur.
10. Rappel des principales dispositions légales
Il est rappelé que l’ensemble des agents CNRS quel que soit leur statut sont soumis à la législation
française en vigueur et notamment :
► la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse,
► la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
► la législation relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (art. L 323-1 et suivants du
code pénal),
► la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l’emploi de la langue française,
► la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
► les dispositions du code de propriété intellectuelle relative à la propriété littéraire et artistique.
11. Application
La présente charte s’applique à l’ensemble des agents des entités du CNRS quel que soit leur statut, et plus
généralement à l’ensemble des personnes, permanents ou temporaires qui utilisent, à quelque titre que ce soit, les
ressources informatiques et services internet de l’entité, ainsi que ceux auxquels il est possible d’accéder à distance
directement ou en cascade à partir du réseau de l’entité.
La charte doit être portée à la connaissance des personnes visées à l’alinéa précèdent par tous moyens et
notamment :
- par envoi sur messagerie lorsqu’un compte est ouvert pour un utilisateur, celui-ci devant déclarer avoir pris
connaissance de la présente charte,
- par voie d’affichage dans les locaux de l’entité,
- par voie d’annexe au règlement intérieur de l’entité,
- ou par remise d’un exemplaire papier de la charte.
La charte peut être annexée aux contrats de travail et aux conventions de marché public dont l’exécution implique
l’accès aux ressources informatiques et services internet du CNRS.
La présente charte est disponible en anglais. Seule la version française fait foi.
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Liste des réalisations et produits de la recherche

Rappel de quelques chiffres
Production scientifique
16
21
102
100
86
167
22
9
8

ouvrages scientifiques
directions d’ouvrages
articles de revues à comité de lecture
chapitres d’ouvrages scientifiques
conférences invitées
communications
articles de revues sans comité de lecture
rapports
autres publications

Rayonnement et attractivité académique (voir liste détaillée à partir de la page 78)
48
8
10
43
18
22
20
5

organisations de colloques ou de journées d’études
invitations de moyenne et longue durée de chercheurs internationaux
rédacteurs en chef ou membres de comité éditorial de presses et revues nationales et internationales
évaluations de manuscrits
évaluations de projets de recherche et de candidatures
participations à des commissions de recrutement et des comités d’évaluation
participations à des jurys de thèse ou d’HDR
autres formes d’expertises

Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel (voir liste détaillée à partir de la page 84)
14
28
41
21
34
23
1

expositions
conférences grand public
interventions ou animations dans sociétés savantes ou associations
interventions en milieu scolaire, fêtes de la science etc.
interventions dans médias audio-visuels
entretiens et articles de presse
production filmique

A noter : dans les listes qui suivent, les doctorants sont marqués d’un • lorsque la production en question a été
publiée avant la soutenance.
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE
	
  
La liste des productions scientifiques est organisée en trois grandes rubriques :
1)
2)
3)

les productions des titulaires, post-doctorants et doctorants de 2011 à 2016
les productions de 2010 (non-évaluées par l’HCERES cette fois, ni par l’AERES la fois dernière)
les productions par des titulaires qui ont rejoint le laboratoire en cours de quinquennal (liste contenant les
productions avant de rejoindre le CREDO)

	
  
	
  
Statistiques des publications ................................................................................................... 40	
  

	
  
Ouvrages scientifiques (2011-2016) .......................................................................................... 42	
  
Directions d’ouvrages scientifiques (2011-2016) ........................................................................... 43	
  
Articles de revues à comité de lecture (2011-2016) ....................................................................... 44	
  
Chapitres d’ouvrages scientifiques (2011-2016) ............................................................................ 49	
  
Conférences invitées (2011-2016) ............................................................................................ 54	
  
Communications (2011-2016) ................................................................................................. 59	
  
Articles de revues sans comité de lecture (2011-2016) ................................................................... 69	
  
Rapports (2011-2016) ........................................................................................................... 70	
  
Autres publications (2011-2016) .............................................................................................. 71

	
  
	
  
	
  

Articles de revues à comité de lecture (2010) ............................................................................. 72	
  
Articles de revues sans comité de lecture (2010) .......................................................................... 72	
  
Conférences invitées (2010) ................................................................................................... 72	
  
Communications (2010) ........................................................................................................ 72	
  
Ouvrages scientifiques (2010) ................................................................................................. 73	
  
Directions d’ouvrages scientifiques (2010) .................................................................................. 73

	
  
	
  

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES TITULAIRES ARRIVÉS EN COURS DE QUINQUENNAL .................................. 73	
  

	
  
RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ ACADÉMIQUES ............................................................................ 78	
  
PRODUITS DESTINÉS A DES ACTEURS DU MONDE SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET CULTUREL ................................ 84	
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Statistiques des publications
Les figures et statistiques ci-dessous concernent les productions de 2011 à juin 2016

	
  

	
  
Figure 1 : Typologie générale des productions

	
  
	
  

	
  
Figure 2 : Evolution des directions d’ouvrages et des ouvrages.

	
  
	
  

	
  

	
  

Figure 3 : Evolution des autres productions.
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016

40

	
  

Évaluation des entités de recherche	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Rayonnement et collaborations internationales

	
  
Figure 4 : Répartition des productions par langue. Parmi les langues
étrangères, 43% sont en anglais et 1% en espagnol.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Figure 5 : Collaborations internationales : taux des publications co-écrites/éditées avec des collègues internationaux.

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Figure 6 : Articles par type de revues (les bases de référence sont AERES, ERIH, WOS-AHCI et Scopus)
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PRODUCTIONS	
  SCIENTIFIQUES	
  DES	
  TITULAIRES	
  ET	
  DOCTORANTS	
  2011-‐2016	
  

OS - Ouvrages scientifiques (2011-2016)
2011
[1]

Dousset Laurent (2011). Australian Aboriginal Kinship: An introductory handbook with particular emphasis on
the Western Desert, pacific-credo Publications, 144

[2]

Dousset Laurent (2011). Mythes, missiles et cannibales : Le récit d'un premier contact en Australie, Société
des Océanistes, 197 pp.

[3]

Godelier Maurice, Dozon Jean-Pierre, Fainzang Sylvie, Hsu Elisabeth, Zimmermann Francis (2011). Maladie
et santé selon les sociétés et les cultures, PUF, 184

2012
[4]

Lemonnier Pierre (2012). Mundane Objects, Left Coast Press

[5]

Tabani Marc, Lightner Sarah, Naupa Anna (2012). Histri blong Yumi long Vanuatu (volume 3), Centre Culturel
du Vanuatu (VKS), 238 pp.

2013
[6]

François Alexandre, Stern Monika (2013). Music of Vanuatu : Celebrations and mysteries, Maison des Cultures
du Monde, 128

[7]

Godelier Maurice (2013). Lévi-Strauss, Seuil, 583

2014
	
  
[8]

Essertel Yannick (2014). Jean-Baptiste Pompallier, vicaire apostolique des Maoris (1838-1868). CERF

[9]

Galliot Sébastien (2014). Tatouages d'Océanie., in Société des Océanistes, Société des Océanistes, 36

[10]

Ponsonnet Maïa (2014). The language of emotions: The case of Dalabon (Australia), John Benjamins, 466 pp.

[11]

Tabani Marc (2014). John Frum, Pacifique dialogues - Vanuatu Kaljoral Senta Productions, 96

2015
[12]

Bonnemère Pascale (2015). Agir pour un autre. La construction de la personne masculine en PapouasieNouvelle-Guinée, Presses Universitaires de Provence, 242

[13]

Essertel Yannick (2015). Jean-Baptiste Pompallier, vicaire apostolique des Maoris, 1838-1868. CERF, 2015
(2nd édition)

[14]

Godelier Maurice (2015). L’imaginé, l’imaginaire et le symbolique, CNRS Editions, 281

[15]

Tcherkézoff Serge (2015). Mauss à Samoa: Le holisme sociologique et l'esprit du don polynésien, pacific-credo
Publications.

2016
[16]

Dousset Laurent, Ellis Lizzie Marrkilyi (2016). Pictures from my memory: My story as an Aboriginal
Ngaatjatjarra Woman, Aboriginal Studies Press
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DO - Directions d’ouvrages scientifiques (2011-2016)
2011

	
  
[1]

Essertel Yannick (2011). Objets des terres lointaines. Silvana Editoriale, 143

	
  

2012

[2]

Dousset Laurent, Tcherkézoff Serge (2012). The Scope of Anthropology: Maurice Godelier's Work in Context,
Berghahn, 296 pp.

[3]

Hardin Jessica, Labbé Fabienne, Thompson Laura, Vickers Brent (2012). Student Anthropologist, Volume 3,
Numéro 1, National Association of Student Anthropologists, 116 pages

[4]

Le Roux Géraldine (2012). Le Point de Papunya. Créations autour de l'art aborigène, Diff'Art Pacific, 28

[5]

Ponsonnet Maïa, Loan Dao, Margit Bowler (2012). Proceedings of the 42nd Australian Linguistic Society
Conference - 2011, Australian Linguistic Society, 494

[6]

Revolon Sandra, Lemonnier Pierre, Bailly Maxence (2012). Objets irremplaçables, MSH, 288

[7]

Tabani Marc (2012). Histri blong Yumi (volume 4), Centre Culturel du Vanuatu (VKS), 132

[8]

Tabani Marc (2012). Trentenaire de l'indépendance de la République du Vanuatu, Société des Océanistes, 202

	
  
2013
[9]

Hardin Jessica, Labbé Fabienne, Thompson Laura (2013). Student Anthropologist, Volume 3, Numéro 2,
National Association of Student Anthropologists, 205

[10]

Tabani Marc (2013). Cultures, sociétés et environnement à Vanuatu et dans le Pacifique francophone, VKS
Productions / Pacifique Dialogue, 225

[11]

Tabani Marc, Abong Marcellin (2013). Kago, Kastom and Kalja: The Study of Indigenous Movements in
Melanesia Today, Pacific Credo Publications, 216

2014
[12]

Dousset Laurent, Glowczewski Barbara, Salaün Marie (2014). Les sciences humaines et sociales dans le
Pacifique Sud: Terrains, questions et méthodes, pacific-credo Publications, 410 pp.

[13]

Galliot Sébastien (2014). Tatoueurs, tatoués, Actes Sud/Musée du Quai Branly, 304 pp.

[14]

Godelier Maurice (2014). La mort et ses au-delà, CNRS Editions, 410 pp.

[15]

Leach James, Wilson Lee (2014). Subversion, Conversion, Development: Cross-Cultural Knowledge Exchange
and the Politics of Design, MIT Press

[16]

Revolon Sandra (2014). L’éclat des Ombres. Objets en noir et blanc des îles Salomon,

[17]

Rey Véronique (2014). Mémento du Rédacteur Professionnel, PUP

2015
[18]

Beaudet Céline, Rey Véronique (2015). Ecritures expertes en questions, PUP

[19]

Pauwels Simonne (2015). Nouveaux regards sur les chefferies fidjiennes - Dossier spécial in Oceania 141. 189282

[20]

Toren Christina, Pauwels Simonne (2015). Living Kinship in the Pacific, Berghahn, 266 pp.
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2016
[21]

Pauwels Simonne, Fache Elodie (2016). Fisheries in the Pacific: The Challenges of Governance and
Sustainability, pacific-credo Publications, 290 pp.

ACL - Articles de revues à comité de lecture (2011-2016)
2011

	
  
[1]

Condevaux Aurélie (2011). Contextualisation of Dances in Tourism : a Tongan Case Study. The journal of the
Polynesian Society, 120(3):269-291

[2]

De Largy Healy Jessica (2011). « Murayana va à Garma cette année ! » : cérémonies publiques et rituels
contemporains du nord-est de la Terre d’Arnhem (Australie). Journal de la Société des Océanistes, 132:123-134

[3]

Di Piazza Anne (2011). Complément d'enquête sur la carte de Tupaia: des différents usages d'un même
document au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Outre-Mers Revue d'Histoire, 99(370-371):217-230

[4]

Dousset Laurent (2011). Habitation fixe ou campement de fortune. Techniques et culture, 56:62-77

[5]

Essertel Yannick (2011). Les vicaires apostoliques en phase pionnière en Océanie au XIXe siècle : des "
stratèges " de l'évangélisation. Revue Histoire et Missions Chrétiennes / Histoire & missions chrétiennes,
(20):p. 43-63

[6]

Fache Elodie • (2011). Caring for country, médiation et Aboriginalité en Australie du Nord. Journal de la
Société des Océanistes, 132(1):135-150

[7]

Glaskin Katie, Dousset Laurent (2011). Asymmetry of Recognition: Law, Society and Customary Land Tenure in
Australia. Pacific Studies, 34(2/3):142-156

[8]

Godelier Maurice (2011). Begetting extraordinary humans. Journal of Ethnographic Theory - HAU, 1(1):391-406

[9]

Godelier Maurice (2011). Begetting ordinary humans. Journal of Ethnographic Theory - HAU, 1(1):345-389

[10]

Godelier Maurice (2011). Bodies, kinship and power(s) in the Baruya culture. Journal of Ethnographic Theory HAU, 1(1):315-344

[11]

Godelier Maurice (2011). In Today's World, Anthropology is More Important than Ever. Taiwan Journal of
Anthropology, 9(1):1-15

[12]

Godelier Maurice (2011). It Takes Politico-Religious Relations to Make a Set of Human Groups and Individuals a
Society. Taiwan Journal of Anthropology, 9(2):1-17

[13]

Lemonnier Pierre (2011). Faire penser : une dimension maltraitée des objets. Le genre humain, (50):71-86

[14]

Lemonnier Pierre (2011). Présentation de l'article " Hommage à André Leroi-Gourhan " de J.-F. Quilici-Pacaud.
Techniques et culture, 54-55:68-69

[15]

Lemonnier Pierre (2011). Présentation pour la republication de " L'Étude des systèmes techniques. Une
urgence en technologie culturelle". Techniques et culture, (54-55):57-67

[16]

Nolet Emilie (2011). Une noblesse sous contrôle. Le pouvoir coutumier vu de Rewa (Fidji Est). Journal de la
Société des Océanistes, 133:pp. 385-402

[17]

Ponsonnet Maïa (2011). Brainwash from English? Anthropological Linguistics, 52(2):160-183

[18]

Ponsonnet Maïa (2011). Les figures du doute en langue Dalabon (Australie du Nord). Journal de la Société des
Océanistes, 132(2011/1):151-164

[19]

Servy Alice • (2011). Bingo et enjeux sociaux : l'exemple de la communauté urbaine de Seaside Tongoa à PortVila (Vanuatu). Journal de la Société des Océanistes, 285-298
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[20]

Tcherkézoff Serge (2011). La distinction de sexe, la sociologie holiste et les îles Samoa. L'Homme, 2011/23(198-199):333-354

[21]

Trépied Benoît (2011). Des conduites d'eau pour les tribus. Action municipale, colonisation et citoyenneté en
Nouvelle-Calédonie. Revue d Histoire Moderne et Contemporaine, 58(4):93-120

[22]

Trépied Benoît (2011). Recherche et décolonisation en Nouvelle-Calédonie contemporaine : lectures croisées.
Revue d'histoire des sciences humaines, (24):159-187

[23]

Vandeputte Tavo Leslie • (2011). Mécanismes d'identification linguistique et jeunesse urbaine à Port-Vila
(Vanuatu). Journal de la Société des Océanistes, 2(133):pp. 241-253

2012
[24]

Bernard Virginie • (2012). The Forgotten : tentative de réappropriation aborigène de l'histoire australienne. Erea - Revue électronique d’études sur le monde anglophone, 10(1):10 pp. (Online)

[25]

Chazine Jean-Michel (2012). Wet taro cultivation on atolls : A techno-cultural paradox? Senri Ethnological
Studies, 78:83-93

[26]

Essertel Yannick (2012). Directoires et catéchismes missionnaires en Océanie au XIXème siècle : une pédagogie
de l'évangélisation. Revue d'Histoire ecclésiastique, 107(1):p. 270-310.

[27]

Le Roux Géraldine (2012). Regards d'artistes sur les processus de patrimonialisation et de commercialisation
de la culture aborigène. Journal de la Société des Océanistes, (134):55-64

[28]

Lemonnier Pierre (2012). Pourquoi les maisons ?', 'Parce que les barrières, tiens !. Les Nouvelles de
l'archéologie, (127):49-53

[29]

Nayral Mélissa •, Faurie Mathias (2012). L'Ordre et la morale : quand l'industrie du cinéma bouscule la
coutume kanak. Journal de la Société des Océanistes, 1(134):121-136

[30]

Revolon Sandra (2012). L'éclat des ombres. Techniques et culture, Objets irremplaçables(58):252-263

[31]

Revolon Sandra (2012). Objets irremplaçables : une introduction. Techniques et culture, 14-27

[32]

Tabani Marc (2012). Vers un cinquantenaire de la République du Vanuatu. Journal de la Société des
Océanistes, 133:229-240

[33]

Tcherkézoff Serge (2012). More on Polynesian gift-giving. The Samoan sau and the fine mats toga. Journal of
Ethnographic Theory - HAU, 2(2):313-324

[34]

Trépied Benoît (2012). Indigenous Struggles and Water Policies in New Caledonia. Social Identities. Journal for
the Study of Race, Nation and Culture, 18(4):465-479

[35]

Wu I-Lin • (2012). A Spatial Analysis of Neolithic Sites on East Taiwan and Related Issues. Journal of
Austronesian Studies, 3(2):45-70

2013
[36]

Condevaux Aurélie (2013). Gender and Power in Tongan tourist performances. Ethnology, 50(3):223-244

[37]

De Largy Healy Jessica (2013). Chanter les vents, les courants et les changements. L’histoire des échanges
entre les Yolngu de la terre d’Arnhem et les peuples venant d’Asie. Hermès, La Revue, 65

[38]

De Largy Healy Jessica (2013). Yolngu Zorba meets Superman. Anthrovision - Vaneasa online journal,
(1.1):5839956317

[39]

Di Piazza Anne (2013). An Isochrone Map of the Prehistoric Seascape around Samoa. Geographical Research,
online version Sept. 2013

[40]

Dousset Laurent (2013). Evidence for systemic outbreeding: A rejoinder to Denham, Beyond Fictions of Closure
in Australian Aboriginal Kinship. Mathematical Anthropology and Cultural Theory, 5(2):1-14
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[41]

Dousset Laurent (2013). From consanguinity to consubstantiality: Julian Pitt-Rivers' 'The Kith and the Kin.
Structure and Dynamics: eJournal of Anthropological and Related Sciences, 6(1):14pp

[42]

Dousset Laurent (2013). Inclusion-Exclusion: Recasting the Issue of Boundaries for the Western Desert.
Anthropological Forum, 23(4):342-354

[43]

Essertel Yannick (2013). Maoris, missionnaires protestants et catholiques face à la colonisation britannique et
au traité de Waitangi en 1840. Outre-Mers Revue d'Histoire, 2° semestre 2013(n° 380-381):p. 121-142

[44]

Fache Elodie • (2013). Musées et (re-)production de représentations des Aborigènes d'Australie.
Déconstruction ou médiatisation des stéréotypes ? Anthrovision - Vaneasa online journal, 1(1):[Online]

[45]

Hobbis Geoffrey, Hobbis Stephanie (2013). Mon Dieu, Bourdieu. Anthropologica, 55(2):441-453

[46]

Labbé Fabienne •, Mercure Sarah-Amélie, Bédard Amélie, Bédard Emmanuelle, Côté Françoise
(2013). Aider, s'aider, s'entraider : expériences de femmes travailleuses du sexe de rue et utilisatrices de
drogues par injection dans une recherche-action participative visant la prévention du VIH. Drogues, Santé et
Société, 12(1):93-117

[47]

Lamy Florence • (2013). Le tatouage: média de la culture polynésienne. Hermes, (65):165-170

[48]

Le Roux Géraldine (2013). Controverses autour de la patrimonialisation de l'art aborigène. Des performances
d'artistes urbains comme réponse. Hermes, (65):179-184

[49]

Leach James (2013). Choreographic Objects. Journal of Cultural Economy, 1-22

[50]

Leach James (2013). La mort du tambour. Techniques & Culture, (1):28-47

[51]

Leach James (2013). Step inside: knowledge freely available. The Politics of Knowledge, 79

[52]

Leach James (2013). ‘We will make a man out of you’. Taro styles and Initiation Brands on the Rai Coast of
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Godelier Maurice (2011). L'Imaginé, l'Imaginaire et le Symbolique, in Sofia Eliza Bouratsis, Quel penser ? :
Arguments, inventions, transgressions, Université Paul Valéry, Montpellier 3, 61-71
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Autrement, 65-77

[9]

Godelier Maurice (2011). Maladie et santé selon les sociétés et les cultures, in Eds. Maurice Godelier, JeanPierre Dozon, Sylvie Fainzang, Elisabeth Hsu, Francis Zimmermann, Maladie et santé selon les sociétés et les
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Caratini Sophie, Godelier Maurice (2012). Dialogue avec Maurice Godelier, in S. Caratini (éd.), Les non-dits de
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Patrick Pion et Bernard Formoso, Monnaie antique, monnaie moderne, monnaies d'ailleurs. Métissages et
hybridations, De Boccard, 189-195
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Giraud, G. Gernez (eds), Aux marges de l'archéologie. Recueil à la mémoire Serge Cleuziou, de Boccard, 85-99
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Lemonnier Pierre (2012). Technology, in Nick Thieberger, The Oxford Handbook of Linguistic Fieldwork,
Oxford, Oxford university Press, 298-316

[34]

Tabani Marc (2012). En route vers l'indépendance : 1970 à 1980, Histri blong Yumi, Histoire du Vanuatu, un
guide pédagogique (vol.3), Centre Culturel du Vanuatu (VKS), 111-150

[35]

Tabani Marc (2012). Les cultes du cargo et les mouvements sociaux du 20ème siècle à nos jours, Histri blong
Yumi, Histoire du Vanuatu, un guide pédagogique (vol.3), Centre Culturel du Vanuatu (VKS), 37-60
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Tabani Marc (2012). Les débuts du condominium et le gouvernement colonial : 1887 à 1980, Histri blong yumi,
Histoire du Vanuatu, guide de l'enseignant (vol.4), Centre Culturel du Vanuatu (VKS), 79-133

2013
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Bonnemère Pascale (2013). À chacun sa Bible. Styles de prêche et rapport à Jésus dans la vallée de Wonenara
(Papouasie-Nouvelle-Guinée), in Christophe Pons, Jésus, moi et les autres. La construction collective d'une
relation personnelle à Jésus dans les Églises évangéliques : Europe, Océanie, Maghreb, Éditions du CNRS, 227258
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Brutti Lorenzo (2013). Fragments d'un discours mythique. Exégèse et création de cosmologies dans la tradition
orale oksapmin (Papouasie Nouvelle Guinée), in “Ethnocentrisme et création” Sous la direction de Annie
Dupuis

[39]

Chazine Jean-Michel (2013). Archéologies participantes à la Papeno'o et aux Tuamotu, 50 ans de recherche
pour le développement en Polynésie Française, IRD, 47-56

[40]

Chazine Jean-Michel (2013). Les Grottes-Sanctuaires de Bornéo, in F. Bon & M. Grimpret, Dictionnaire des
Sanctuaires, P. Laffont, 493-494

[41]

Di Piazza Anne (2013). Cartographie océanienne et construction savante du Grand Océan: la rencontre de Cook
et de Tupaia, Vivre la Mer. Expressions océaniennes de l'insularité, Presses Universitaires de Rennes. La
Corderie Royale, 35-51

[42]

Godelier Maurice (2013). L'impossible est possible. Réflexions sur les racines et les formes du croire et des
croyances, in Sous la dir. de Katia Buffetrille, Jean-Luc Lambert, Nathalie Luca et Anne de Sales, D'une
anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire. Hommage à l'œuvre de Roberte Hamayon,
Centre d'Etudes Mongoles & Sibériennes, EHESS, 411-436

[43]

Godelier Maurice (2013). Tribus, Ethnies et Etats, in Ed. Hosham Dawod, La Constante " Tribu ", variations
arabo-musulmanes, Fondation Maison des Sciences de l'Homme/Demopolis, Conclusion

[44]

Leach James (2013). Waterfall, Movement, Life, in Lissant Bolton and Nicholas Thomas with Liz Bonshek, Julie
Adams and Ben Burt, Melanesia: Art and Encounter, 83-91

[45]

Lemonnier Pierre (2013). Arcs, flèches et orgue électrique. A propos de modernité et d'offensives
évangéliques dans la vallée de Wonenara (Papouasie Nouvelle-Guinée), in C. Pons, Jésus, moi et les autres,
CNRS Edition, 189-226

[46]

Lemonnier Pierre (2013). Auto-anthropology, Modernity and Automobiles, in P. Graves-Brown, R. Harrison and
A. Piccini, The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World, Oxford University, Press.,
741-755

[47]

Nayral Mélissa •, Nicolas Hélène (2013). Esthétisation – Ouvéa, in Gilles Boetsch, Bernard Andrieu (eds), Corps
du monde, Armand Colin

[48]

Ponsonnet Maïa (2013). Descriptive linguistics, Theory in social and cultural anthropology, SAGE

[49]

Servy Alice • (2013). Les transactions sexuelles à Port-Vila, in Bernard Andrieu, Gilles Boëtsch (eds), Corps du
monde, Armand Colin, 134-138

[50]

Tabani Marc (2013). Le carnaval de la coutume, Cultures, sociétés et environnements à Vanuatu et dans le
Pacifique Francophone, VKS Productions / Pacifique Dialogue, 51-84

[51]

Tabani Marc (2013). What's the Matter with Cargo Cults Today? Kago, Kastom and Kalja: The Study of
Indigenous Movements in Melanesia Today, Pacific Credo Publications, 7-27

[52]

Travési Céline • (2013). Telling stories, sharing culture : le tourisme culturel selon les Australiens Aborigènes
de la Péninsule Dampier, Fin ( ?) et confins du tourisme. Interroger le statut et les pratiques de la récréation
contemporaine, L'Harmattan, 153

[53]

Trépied Benoît (2013). Communisme et situation coloniale en Nouvelle-Calédonie (années 1920-années 1940),
in Emmanuel Belanger et Julian Mischi, Les territoires du communisme. Élus locaux, politiques publiques et
sociabilité militante (des années 1920 à nos jours), Armand Colin

2014
[54]

Bonnemère Pascale (2014). Petite histoire des études de genre dans l'anthropologie de l'Océanie, in L.
Dousset, B. Glowczewski, M. Salaün, Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud. Terrains,
questions et méthodes, pacific-credo Publications, 161-179

[55]

Brutti Lorenzo (2014). Wokim Piksa, Peuples de l'Archipel Indonésien Timor Leste et Papouasie

[56]

De Largy Healy Jessica, Glowczewski Barbara (2014). Valeurs et réappropriations patrimoniales, des musées à
la Toile: exemples australiens et polynésiens, in Laurent Dousset, Barbara Glowczewski (eds), Marie Salaün
(eds), Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud, pacific-credo Publications
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Di Piazza Anne (2014). La pirogue monodrome à voile à livarde: l'outil de peuplement de la Polynésie
orientale, in Sous la direction de Laurent Dousset, Barbara Glowczewski et Marie Salaün, Les sciences humaines
et sociales dans le Pacifique Sud, pacific-credo Publications, 33-47
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Dousset Laurent, Glowczewski Barbara, Salaün Marie (2014). Introduction, Les sciences humaines et sociales
dans le Pacifique Sud: Terrains, questions et méthodes, pcP, 7-18
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Dousset Laurent (2014). La mort chez les Ngaatjatjarra (Australie), in Maurice Godelier, La mort et ses audelà, CNRS Editions, 387-410
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Dousset Laurent, Préaud Martin (2014). Reconnaissance? Une critique anthropologique du cas australien, Les
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Galipaud Jean-Christophe, Wu I-Lin •, Di Piazza Anne (2014). Un monde sans frontières: la diaspora
austronésienne en Asie du Sud-Est et en Océanie, in Sous la direction de Laurent Dousset, Barbara Glowczewski
et Marie Salaün, Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud, pacific-credo Publications, 3-14
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Musée du quai Branly, Paris, 6 mai 2014-18 octobre 2015], Actes Sud [Arles] ; Musée du quai Branly [Paris],
170-175
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Le Roux Géraldine (2014). Monnaie de plume de Santa-Cruz, in Melandri M. & Revolon S, Eclat des ombres.
Arts en noir et blanc des îles Salomon, musée du quai Branly, 120-121
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Leach James, Wilson Lee (2014). Anthropology, Cross-Cultural Encounter, and the Politics of Design, in James
Leach and Lee Wilson, Subversion, Conversion, Development: Cross-Cultural Knowledge Exchange and the
Politics of Design, MIT Press, 1-18

[65]

Leach James, Wilson Lee (2014). Subversion, Conversion, Development: Imaginaries, Knowledge Forms, and
the Uses of ICTs, in James Leach and Lee Wilson, Subversion, Conversion, Development: Cross-Cultural
Knowledge Exchange and the Politics of Design, MIT Press, 231-244

[66]

Lemonnier Pierre (2014). De la collecte d’objets à l’anthropologie des actions matérielles., in Laurent
Dousset, Barbara Glowczewski (eds), Marie Salaün (eds), Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique
Sud. Terrains, questions et méthodes., pacific-credo Publications, 89-109

[67]

Revolon Sandra (2014). Bol cérémoniel et présence des morts., L’éclat des Ombres. Objets en noir et blanc
des îles Salomon, Musée du Quai Branly, Somogy, 153-6

[68]
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(Papouasie Nouvelle-Guinée), Journées d’étude interdisciplinaire sur les régimes de propriété foncière : entre
droit coutumier et conceptions occidentales, 17-18 mars 2011, Sion (Suisse).

Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016

54

	
  

Évaluation des entités de recherche	
  

[6]

Nolet Emilie (2011). The battle of custom. Negotiating power and modernity in a Fijian chiefdom, conférence
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Australian & International Tourism Research Unit (AITRU) Monash University, 28 juin 2012, Port-Vila (Vanuatu).
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Tabani Marc (2012). Recherches collaboratives en sciences sociales à Vanuatu, Recherches collaboratives en
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Calandra Maëlle • (2013). Subsistence gardens and women: perspectives on gender and anthropology of nature
in Lamlu (Tanna, Vanuatu), London School of Economy (LSE): Research Seminar on Anthropological Theory, 29
janvier 2013, Londres (France).
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les Yolngu de la Terre d’Arnhem, Des êtres humains et des artefacts : l’imbrication des processus vitaux et des
processus techniques en Océanie, 13 juin 2013, Paris (France).
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De Largy Healy Jessica (2013). Remediating sacred imagery on screens: Yolngu experiments with new media
technology, Australian Aboriginal Anthropology Today: critical perspectives from Europe, 22 janvier 2013, Paris
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Dousset Laurent (2013). From structure to substance and back: materialities in Australian Aboriginal kinship,
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Dousset Laurent (2013). Materialities in/of Australian Aboriginal kinship, Seminars at Slovenian Academy of
Sciences, 28 mars 2013 (Slovénie).
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Dousset Laurent (2013). Pacific Connections, Séminaire au Parlement Européen (avec Hviding E., Crook T.,
Torren C., Van Meil T. & Widlock T.), Pacific Connections, Séminaire au Parlement Européen, 20 mars 2013
(Belgique).
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Dousset Laurent (2013). Poison, Sorcery and Politics in Vanuatu, Seminars of the Slovenian Academy of
Sciences, 29 mars 2013, Ljubljana (Slovénie).
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Dousset Laurent (2013). Trouvés et déjà perdus : des " vrais " et des " faux " Aborigènes d'Australie, Bistro des
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Fache Elodie • (2013). Conservation as development in Northern Australia: from policies to ethnography,
Australian Aboriginal Anthropology Today: Critical Perspectives from Europe, 22-24 janvier 2013, Paris
(France).
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Fache Elodie • (2013). La gestion autochtone des ressources naturelles, support d'une bureaucratisation
multiforme. Le cas du système des rangers en Australie du Nord, Séminaire SOGIP " Perspectives comparatives
sur les droits des peuples autochtones " 2013-2014, 14 novembre 2013, Paris (France).

[34]

Lemonnier Pierre (2013). Bruit, traces ou scories nécessaires ? Parties mortes et vivantes dans l’action et
l’imaginaire rituel, Out of Culture, 13 mai 2013, Marseille (France).

[35]

Lemonnier Pierre (2013). Des Dinky Toys aux Classic Cars. La matérialité d'une passion masculine, Cours
Anthropologie – histoire, 21 mars 2013, Paris (France).
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Lemonnier Pierre (2013). Du matériel dans l’idéel ? Objets ordinaires (et moins ordinaires) et communication
non verbale, Séminaire du LaMPEA, 4 avril 2013, Aix-en-Provence (France).
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Lemonnier Pierre (2013). From Mundane to Strategic Objects, Anthropology seminar, 31 janvier 2013, Oxford
(Royaume-Uni).

[38]

Lemonnier Pierre (2013). Objet, matière, actions et communication non verbale. Un rôle nouveau pour les
objets ? Au-delà du caractère fonctionnel, la dimension “idéelle” de la culture matérielle, 31 mai 2013,
Bordeaux (France).

[39]

Lemonnier Pierre (2013). Technology as phenomenon and discipline : back to Mauss, at last !, Epistemologies
Of Technology And Techniques: A Workshop, 25-26 octobre 2013, Londres (Royaume-Uni).

[40]

Lemonnier Pierre (2013). There’s something strange, here. A propos of objects and non-verbal
communication, 2ème Congrès international d’études sur les céramiques, 5-8 mars 2013, Granada (Espagne).

[41]

Lemonnier Pierre (2013). What’s new in Technologie Culturelle? Seminar, 1 février 2013, Oxford (RoyaumeUni).
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Stern Monika, François Alexandre (2013). Musiques du Vanuatu. Fêtes et Mystères, Musiques du Vanuatu.
Fêtes et mystères., 16 décembre 2013, Paris (France).

[43]

Tabani Marc (2013). Industrie touristique, monétisation des communautés rurales et commercialisation de la
culture à Vanuatu, Industrie touristique, monétisation des communautés rurales et commercialisation de la
culture à Vanuatu, 3 juin 2013 (Nouvelle Calédonie).

[44]

Tabani Marc (2013). JOURNÉE D'ÉTUDE FABRIQ'AM : Les termes de la patrimonialisation, 9 décembre 2013,
EHESS, " Nous est un autre " : Objectivation culturelle des identifications collectives à Vanuatu, 9 décembre
2013, Paris (France).

[45]

Tabani Marc (2013). Lorsque la kastom est mise au service de l'aliénation foncière à Vanuatu, Lorsque la
kastom est mise au service de l'aliénation foncière à Vanuatu, 25 avril 2013 (Nouvelle Calédonie).

[46]

Travési Céline • (2013). Speaking for the land. Looking at Aboriginal tourism today through the Bardi-Jawi
example (Kimberleys, Western Australia), Australian Aboriginal Anthropology Today : Critical Perspectives from
Europe : International symposium on Australian Aboriginal Anthropology, 22-24 janvier 2013, Paris (France).

[47]

Trépied Benoît (2013). Politique et relations coloniales dans une commune de Nouvelle-Calédonie, Domination
coloniale/postcoloniales : expériences et constructions identitaires, 5 juin 2013, Bordeaux (France).

2014
[48]

Bonnemère Pascale (2014). Ce que le genre fait à l'anthropologie et vice versa, Table-ronde : Ce que le genre
fait aux disciplines 1er Congrès des Etudes de genre en France, 3-5 septembre 2014, Lyon (France).

[49]

Calandra Maëlle • (2014). Sense of place and disasters: the case of Tongoa Island (Vanuatu), Oceanians’ New
Relationships with their Land and their Environment: Belonging versus Property, Pacific Islands Universities
Research Network (PIURN), 3-7 novembre 2014, Nouméa (Nouvelle Calédonie).

[50]

Chazine Jean-Michel (2014). Decipheration of hands stencils in Rock Art :data and questions, V Computer
Archaeology Applications Conference, 22-25 avril 2014, Paris (France).

[51]

De Largy Healy Jessica (2014). And this painting becomes his body for life': Perspectives on the relational
materiality of images in northern Australia, Matter(s) of relations : current analyses of Pacific rituals, 7 avril
2014, Marseille (France).

[52]

De Largy Healy Jessica (2014). Nous avons mis notre Loi dans ce film': Ian Dunlop et la création d’un
patrimoine cinématographique yolngu, Actualités de l’anthropologie audiovisuelle, 25 septembre 2014,
Bruxelles (Belgique).

[53]

De Largy Healy Jessica (2014). Rêves et créativité artistique des peintres aborigènes d’Australie, Cycle de
conférences de l'INHA "Morphée. Rêves et rêveries d'artistes", Paris (France).

[54]

De Largy Healy Jessica (2014). ’I am the elbow’: People, places and ancestors in Arnhem Land (Australia),
People in country, persons in place: A Sepik (PNG) – Pama-Nyungan (Australia) comparison, 11 décembre 2014,
Marseille (France).

[55]

Dousset Laurent (2014). Archiver les enquêtes collectives (table ronde avec Françoise Zonabend, Laurent
Dousset, Sophie Duchesne et Serge Wolikow), Enquêtes Collectives, 25-27 juin 2014, Dijon (France).

[56]

Dousset Laurent (2014). ODSAS (Online Digital Sources and Annotation System), Traitement Informatique des
Matériaux Ethnographiques, 24 mars 2014, Paris (France).

[57]

Fache Elodie • (2014). Indigenous persons in country in southern Arnhem Land: From individual initiatives to
multi-level collectives? Journées d'étude "People in country, persons in place: A Sepik (PNG) – Pama-Nyungan
(Australia) comparison", 11-12 décembre 2014, Marseille (France).
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Lemonnier Pierre (2014). Du lointain au proche. La gestion de l'ignorance en anthropologie de la culture
matérielle, Un passé factice, 30 octobre 2014, Metz (France).
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Lemonnier Pierre (2014). In loco verbi ? Est-ce si sûr ? La part spécifique des objets et des actions matérielles
dans plusieurs rituels papous, Séminaire du CReA-Patrimoine, 31 mars 2014, Bruxelles (Belgique).

[60]

Lemonnier Pierre (2014). La matérialité des rituels : variations anga (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Séminaire
des Beaux-Arts, 13 mars 2014, Paris (France).
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Tabani Marc (2014). Quel développement sur ma terre ? Causes et conséquences des convoitises foncières à
Tanna (Vanuatu), Les nouvelles relations des Océaniens à leur terre et à leur environnement : Appartenance
versus propriété, 3-7 novembre 2014, Nouméa (Nouvelle Calédonie).
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Aznar Jocelyn • (2015). De la collecte de données linguistiques à la création de ressources, Terrains de
Recherches en Linguistique Appliquée, 8-10 juillet 2015, Paris (France).
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Bonnemère Pascale (2015). An unusual combination: Food taboos, body boundaries, relation and gender
(Ankave-Anga, Papua New Guinea), Anthropological epistemology and cross-cultural meta-categories, 13-14
novembre 2015, Palo Alto (États-Unis).

[64]

Bonnemère Pascale (2015). Commentaire de l'article de Francesca Mezzenzana, “The Body Pot: Reflections on
Human-Artefact relationships in Amazonia”, Séminaire de recherche « Art, connaissance et performance » du
Musée du quai Branly, 5 mars 2015, Paris (France).
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De Largy Healy Jessica (2015). This is the circle of the art world': Aboriginal painting, museum collections and
processes of repatriation, Towards a new relationship between Aboriginal Artists and Museums, 30 novembre
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Dousset Laurent (2015). La recrudescence des accusations de sorcellerie au Vanuatu, Anthropologie aux
Beaux-Arts de Paris, 12 février 2015, Paris (France).
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Dousset Laurent (2015). Matérialités de la parenté. Exemples d’Australie et du Vanuatu, Conférence au
séminaire interinstitutionnel SHS/Cresica, 8 octobre 2015, Nouméa (Nouvelle Calédonie).

[69]

Fache Elodie (2015). Combiner savoirs écologiques "traditionnels / autochtones" et "scientifiques" : Regard
anthropologique sur l'application de l'approche "two-way" en Australie du nord, Séminaire interdisciplinaire
2015 MSH-MONTPELLIER et UMR GRED - Savoirs naturalistes “traditionnels” : l’innovation permanente, 7
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Avon, Australie Occidentale", 'Building Reconciliation and Social Cohesion through Indigenous Festival
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en Australie du Nord. Cas du tourisme et de la gestion des ressources naturelles, Journées d'étude
interdisciplinaire " Des questions foncières aux problématiques touristiques : discours et pratiques ", 6-7
octobre 2011, Marseille (France).

[16]

Fache Elodie • (2011). Les Aborigènes d'Australie au musée en région PACA, 23èmes journées scientifiques de
la Société d'Ecologie Humaine " Art et Ecologie Humaine. Des cavernes aux friches industrielles ", 19-22 octobre
2011, Marseille (France).

[17]

Hannoun Judith, Dousset Laurent (2011). ODSAS : une plate-forme d'archivage et de manipulation des
données de la recherche pour la médiation, Journée d'étude sur les questions de droit et d'éthique pour la
diffusion des données de la recherche en sciences humaines et sociales, 29 novembre 2011, Aix-en-Provence
(France).
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Lamy Florence • (2011). Etude sur les objets issus de la pratique du tatouage en Polynésie Orientale., Ecole
Française de Rome. Formation doctorale: Les objets des antipodes. Collection, exposition, restitution., 4-7
octobre 2011, Rome (Italie).

[19]

Le Roux Géraldine (2011). An OTHER, Alter-NATIVE, Viewpoint: construction and deconstruction of Alterity in
Australia, Indigeneity and the Arts: Visual Culture and Communication", 3rd Native Studies Research Network
Conference, kent (Royaume-Uni).

[20]

Le Roux Géraldine (2011). Libérer la parole et la tisser. Le 4ème festival des arts mélanésiens, Building
Reconciliation and Social Cohesion through Indigenous Festival Performances, PARIS (France).
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Lemonnier Pierre (2011). Doublon, redondance et périssologie. Trois façons de remplacer l’irremplaçable,
Approches archéologiques et anthropologiques d’objets uniques, précieux, nouveaux, 23-24 mai 2011, Marseille
(France).
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[23]

Pauwels Simonne (2011). Fijian sisters and brothers: city versus village, conférence annuelle Association for
social Anthropology in Oceania (ASAO), 9-13 février 2011, Honolulu (États-Unis).
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Pauwels Simonne (2011). Une structure foncière (soi-disant) traditionnelle (soi-disant) préservée par le régime
colonial : la création volontaire d'une dichotomie Fidjiens/Indo-fidjiens, Analyse comparée des rapports entre
régimes de propriété autochtones issus du droit coutumier et régimes étatiques contemporains., 17-18 mars
2011, Sion (Suisse).
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culture " : l'exemple du tourisme Aborigène bardi-jawi (Australie occidentale), Connaissance No(s) limit(es) :
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Trépied Benoît (2011). Citizenship, Independence and Indigenous Claims: the Challenges of Decolonization
(Americas and the Pacific), Las Ciencias Sociales en Movimiento (Universidad de Rosario), Bogota (Colombie).

[31]
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reconfigurations partisanes à la mairie de Koné (Nouvelle-Calédonie, années 1950-1960), XIe congrès de
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[33]
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Caledonia", Las Ciencias Sociales en Movimiento (Universidad de Rosario), Bogota (Colombie).
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Bernard Virginie • (2012). La délimitation de territoires fonciers chez les Aborigènes Noongar du sud-ouest de
l'Australie Occidentale, Geographies of Displacement, 12 octobre 2012, Montpellier (France).

[35]

Bernard Virginie • (2012). Lorsque les Aborigènes Noongars souhaitent développer leurs programmes
environnementaux dans le sud-ouest de l'Australie Occidentale : divergences, négociations et incertitudes,
"Développement durable, conservation de l'environnement et savoirs locaux : confrontation des projets avec
les " réalités " de terrain" - Journées d'étude CREDO-AgroParisTech Nancy, 4-5 octobre 2012, Marseille (France).
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Bonnemère Pascale (2012). Church presence and gender relations in the Wonenara valley (Eastern Highlands
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[37]

Calandra Maëlle • (2012). Nourishing gardens facing catastrophe, Feast and Famine: Exploring Relationships
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[38]
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sud de Malekula, Vanuatu, Forme de l'autorité et autorités plurielles dans trois pays du Pacifique ?
Représentations / Transformations / Expressions / Interactions", Colloque de l'ANR LocNatPol, 8-9 novembre
2012, Strasbourg (France).
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Dousset Laurent (2012). Independence from independence: The aborted attempt to establish a Melanesian
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AustKin II, 3th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics
(EACL2012), 24 avril 2012, Avignon (France). Proceedings of the EACL 2012 Joint Workshop of LINGVIS &
UNCLH, 98-107.

[47]

Muñoz Diego • (2012). Beyond Easter Island. Insularity and Flows in Contemporary RapaNui Identity, 8th
International Conference on Easter Island and the Pacific, 8 juillet 2012, Santa Rosa (États-Unis).

[48]

Muñoz Diego • (2012). Identity and Conflict; Dilemmas of Kinship in Rapa Nui (Some preliminary notes), 8th
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[49]

Nolet Emilie (2012). Les politiques du risque à Fidji. Approches nationales et locales des phénomènes
d’inondations, à partir du cas de Rewa, Colloque « Formes de l’autorité et autorités plurielles dans trois pays
du Pacifique ? Représentations, transformations, expressions, interactions », Université de Strasbourg, 8-9 nov.
2012, Strasbourg (France).

[50]

Nolet Emilie (2012). Waluvu: The floods of March-April 2012 in Nadi, Western Fiji, European Society for
Oceanists (ESFO) International Conference, “The power of the Pacific. Values, materials, images”, 5-8 dec.
2012, Bergen (Norvège).

[51]

Nolet Emilie (2012). ‘Are you prepared?’ Representations and management of flooding risks in Fiji, «
Uncertainty and Disquiet », 12ème Biennale de l’European Association of Social Anthropologists, Université de
Nanterre, 10-13 juillet 2012, Nanterre (France).
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Pauwels Simonne (2012). Fijian Sisters and brothers and the new media, Conférence annuelle de l'Association
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Nouvelle-Zélande, Le raisonnement sociologique en action, Colloque des doctorantes et doctorants, cohorte
2011-2012, 10 avril 2012, Ottawa (Canada).
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[6]

Servy Alice • (2014). Strategic Analysis to Improve Distribution and Uptake of Condoms in Vanuatu, Solomon
Islands and Kiribati. Rapport de recherche

2015
[7]

Dousset Laurent (2015). Manuel d’installation d’un serveur LAMP pour héberger ODSAS; et Manuel
d’installation d’ODSAS sur un serveur LAMP à base de CentOS 7. Rapport technique

[8]

Dousset Laurent (2015). ODSAS User Hand Book for software version 3, public release version. Rapport
technique. pp. 83. URL: https://www.odsas.net/help_files/ODSAS_user_handbook_v3.pdf

2016
[9]

Durand Marie (2016). Edgar Aubert de la Rüe, de l'exploration scientifique au voyage : collecte de terrain,
intérêts coloniaux, diffusion institutionnelle et grand public (1923-1960). Rapport de recherche
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AP - Autres publications (2011-2016)

2011
	
  
[1]

Cornier Samuel • (2011). Comptes rendus d’ouvrage : "Vivre de la mer, vivre avec la terre… en pays kanak.
Savoirs et techniques des pêcheurs kanak du sud de la Nouvelle-Calédonie" d’Isabelle Leblic.. Compte-rendu
d'ouvrage

[2]

Nayral Mélissa • (2011). Review de Guiart, 1998, La terre qui s'enfuit: les pays canaques anciens, de la Foa à
Moindou, Bourail et Kouaoua (Le rocher-à-la-voile, Nouméa), Oceania (81), p.219.. Review d'un ouvrage de J.
Guiart, paru en 1998.

2012
[3]

Le Roux Géraldine (2012). Le Point de Papunya. Créations autour de l'art aborigène. Catalogue d'exposition

[4]

Servy Alice •, Abong Marcellin, Dousset Laurent (2012). Funérailles à Malekula, Vanuatu. Catalogue
augmenté et documenté de l'exposition photographique 'Georges Liotard (1974)', Port-Vila Juillet 2012.
Catalogue augmenté et documenté de l'exposition photographique organisée par les auteurs au Centre Culturel
National du Vanuatu. Publié sous l'ISBN 978-1-4716-4648-5 (à compte d'auteurs chez Lulu)

[5]

Stéphane Jacob, Pierre Grundmann, Ponsonnet Maïa (2012). La peinture aborigène. Livre grand public
d'initiation à la peinture aborigène

2013
[6]

Le Roux Géraldine (2013). Trajectoires et historicité de deux motifs iconographiques. In Mémoires Vives. Une
histoire de l'art aborigène, catalogue d'exposition, Musée d'Aquitaine, Bordeaux, pp. 146-151.

[7]

Le Roux Géraldine (2013). We Don't Do Dots. Aboriginal Art and Culture in Wilcannia, New South Wales,
compte-rendu de l'ouvrage We Don't Do Dots. Aboriginal Art and Culture in Wilcannia, New South Wales,
Lorraine Gibson, in Journal de la Société des Océanistes, n°137. Compte-rendu d'ouvrage

[8]

Stern Monika (2013). Raymond AMMANN : Sounds of Secrets. Field Notes on Ritual Music and Musical
Instruments on the Islands of Vanuatu Münster : LIT, Klang Kultur Studien/Sound Cultural Studies, 2012, 313 p..
Compte rendu de l'ouvrage dans les Cahiers d'Ethnomusicologie

2014
[9]

Tabani Marc (2014). Marc Tabani, « Compte rendu de Buveurs de kava, de Patricia Siméoni et Vincent Lebot ».
Cr de lecture
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PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES TITULAIRES ET DOCTORANTS 2010
	
  

Articles de revues à comité de lecture (2010)
Dousset Laurent, Hendery Rachel, Bowern Claire, Koch Harold, Mcconvell Patrick (2010). Developing a database
for Australian Indigenous kinship terminology: The AustKin project. Australian Aboriginal Studies, 2010(1):42-56
Tabani Marc (2010). The Carnival of Custom. Oceania, 80(3):309-328

Articles de revues sans comité de lecture (2010)
Dousset Laurent (2010). Les SHS à l'ère du numérique (éditorial). La lettre de l'INSHS, 8:2-3
Tabani Marc (2010). L'innovation culturelle et scientifique à Vanuatu. L'indépendant du Vanuatu/ The Vanuatu
Independent, 331:9
Tabani Marc (2010). La commercialisation des cultures vanuataises (deuxième partie). L'indépendant du Vanuatu/
The Vanuatu Independent, (328):9
Tabani Marc (2010). La commercialisation des cultures vanuataises (première partie). L'indépendant du Vanuatu/ The
Vanuatu Independent, (327):9
Tabani Marc (2010). La commercialisation des cultures vanuataises (quatrième partie). L'indépendant du Vanuatu/
The Vanuatu Independent, 330:9
Tabani Marc (2010). La commercialisation des cultures vanuataises (troisième partie). L'indépendant du Vanuatu/ The
Vanuatu Independent, (32):9

Conférences invitées (2010)
Dousset Laurent (2010). Dreams about modernity : A utopian city in South Malekula, Vanuatu, Urban life and
articulations of modernity in the Pacific. Bergen Pacific Studies Research Group, 18 octobre 2010, Bergen (Norvège).
Dousset Laurent (2010). Horizontal" and "vertical" skewing: similar objectives, two solutions?", Transformative
Kinship: Engaging the Crow-Omaha Transition, 27 février-3 mars 2010, Tucson, Amerind Foundation (États-Unis).
Tabani Marc (2010). La coutume à tout prix ? La coutume à tout prix ? 25 novembre 2010, Nouméa, Centre Culturel JM Tjibaou (Nouvelle Calédonie).
Tabani Marc (2010). Taem kastom seremoni long Vanuatu i kam olsem wan bisnes nomo, Taem kastom seremoni long
Vanuatu i kam olsem wan bisnes nomo, 13 avril 2010, Port-Vila (Vanuatu).

Communications (2010)
Condevaux Aurélie (2010). Lakalaka et tourisme: les recontextualisations d'une forme de poésie dansée à Tonga, eToile Pacifique, 10-12 mars 2010, Paris (France).
Dousset Laurent (2010). Austkin, une plateforme expérimentale sur la gestion et la cartographie de vocabulaires
spécifiques, Documentation linguistique et corpus numériques : théorie et pratique, 14-15 octobre 2010, Marseille
(France).
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017
Janvier 2016

72

	
  

Évaluation des entités de recherche	
  

Dousset Laurent (2010). Introduction au colloque Documentation linguistique et corpus numériques : théorie et
pratique, Documentation linguistique et corpus numériques : théorie et pratique, 14-15 octobre 2010, Marseille
(France).
Dousset Laurent (2010). La reconnaissance des Aborigènes d'Australie: problèmes juridiques, problèmes culturels,
LBSHS-Pacifique : Livre Blanc des études francophones en SHS sur le Pacifique, 10-12 mars 2010, Paris (France).
Dousset Laurent, Glaskin Katie (2010). Law, society and the recognition of customary land tenure in Australia, ESfO
Conference St. Andrews 2010, 6-8 juillet 2010, St. Andrews (Royaume-Uni).
Dousset Laurent (2010). Une sédentarisation nomade: précarité ou fluidité? Les cas des Ngaatjatjarra australiens,
partie 1, Technique et culture: Habitat précaire/habitat temporaire, 5 mars 2010, Marseille (France).
Dousset Laurent (2010). Une sédentarisation nomade: précarité ou fluidité? Les cas des Ngaatjatjarra australiens,
partie 2, Technique et culture: Habitat précaire/habitat temporaire, 25-26 mai 2010, Marseille (France).

Ouvrages scientifiques (2010)
Tabani Marc (2010). Histri blong yumi long Vanuatu (volume 1), Centre Culturel du Vanuatu (VKS), 184

Directions d’ouvrages scientifiques (2010)
Tabani Marc (2010). Histri blong yumi long Vanuatu (volume 2), Centre Culturel du Vanuatu (VKS), 194

***

PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES TITULAIRES ARRIVÉS EN COURS DE
QUINQUENNAL (hormis celles déjà citées dans les productions du
laboratoire)

Ouvrages scientifiques
2013
Rey Véronique, Gomila Corinne, Romain Christina (2013). Détresse langagière chez l'enfant : nouvelles
perspectives, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 140 pp.

Articles de revues à comité de lecture
2011
Leach James (2011). The Self of the Scientist, Material for the Artist: Emergent Distinctions in an Interdisciplinary
Collaboration. Social Analysis, 55(3):143-163
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Leach James (2011). Twenty Toea Has No Power Now": Property, Customary Tenure, and pressure on Land Near the
Ramu Nickel Project Area, Madang, Papua New Guinea". Pacific Studies, 34(2):295-322
2012
Leach James (2012). Constituting aesthetics and utility: Copyright, patent and the purification of knowledge objects
in an art and science collaboration. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 2(1):247-268
Leach James (2012). Creativity as a social relation. Remediating the Social, Electronic Literature as a Model for
Creativity and Innovation in Practice, Bergen, 28-31
Leach James (2012). Leaving the Magic Out: Knowledge and Effect in Different Places. Anthropological Forum,
22(3):251-270
Leach James, Davis Richard (2012). Recognising and translating knowledge: Navigating the political, epistemological,
legal and ontological. Anthropological Forum, 22(3):209-223
Rey Véronique, Beaudet Céline (2012). De l’écrit universitaire à l’écrit professionnel : comment favoriser le passage
de l’écriture heuristique et scientifique à l’écriture professionnelle ? Scripta, 16(30):169-196
Rey Véronique, Lions L, Radmacher Sabine (2012). Influence de l’enseignement du lexique en familles de mots sur
la constitution du lexique orthographique. Pratiques : linguistique, littérature, didactique, (155/156):169-181
Rey Véronique, Sonia Demartino, Poinso Francois (2012). Premier étalonnage pour évaluer un déficit dans le
traitement de la métaphore chez des enfants présentant un syndrome d’Asperger. ANAE - Approche
Neuropsychologique des Apprentissages Chez L'enfant, 24, Tome II(117):208-214
Venkatesan Soumhya, Candea Matei, Jensen Casper Bruun, Pedersen Morten Axel, Leach James, Evans Gillian
(2012). The task of anthropology is to invent relations: 2010 meeting of the Group for Debates in Anthropological
Theory. Critique of Anthropology, 32(1):43-47
2013
Merle Isabelle (2013). La Nouvelle-Calédonie. Terre d'expériences coloniales. Hermes,
Merle Isabelle (2013). « La situation coloniale » chez Georges Balandier : relecture historienne. Monde(s). Histoire,
Espaces, Relations, 2013/2(4):211-232
Rey Véronique, Romain Christina, Sonia Demartino (2013). Tensions interactionnelles en milieu de scolarisation
hospitalière et scolaire : de la détresse langagière aux pratiques langagières relationnelles et médiatrices favorisant
des espaces sociaux apaisés. Bulletin suisse de Linguistique appliquée, 151-169

3. Chapitres d’ouvrages scientifiques
	
  
2013
Rey Véronique, Romain Christina, Sonia Demartino (2013). Espaces de tensions interactionnelles à l’école primaire
(milieu scolaire traditionnel et milieu scolaire hospitalier) : relation interpersonnelle, gabarits de langue,
compétences langagières et effet miroir, Violence verbale et école

4. Communications
2011
Romain Christina, Rey Véronique (2011). L’effet miroir en classe : violence verbale, relation interpersonnelle et
maîtrise langagière, Colloque international Violence à l’école. Normes et professionnalités en question, 14-15
décembre 2011, Arras (France).
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2012
Durand Marie (2012). La maison-cuisine à Mere Lava, Vanuatu : Procédés techniques et efficacité sociale, Cultures,
sociétés et environnements à Vanuatu et dans le Pacifique, 28-30 août 2012, Port Vila (Vanuatu).
2013
Durand Marie (2013). Sociétés à maisons' ? Le cas de Mere Lava, îles Banks, Vanuatu, Colloque E-Toile Pacifique, 3-4
octobre 2013, Paris (France).
Rey Véronique, Romain Christina (2013). La fonction patrimoniale en question : approche communicationnelle et
langagière., Deuxième colloque du réseau e-toile, 3-4 octobre 2013, Paris (France).
2014
Durand Marie (2014). The road for shell money": Male and female leadership in the Banks Islands, Vanuatu.", Pacific
Art Association Annual Meeting, 3-6 avril 2014, Cologne (Allemagne).

5. Rapports
2014
Durand Marie (2014). The materiality of the kitchen house: building, food and history on Mere Lava, northern
Vanuatu. Travail universitaire, N°Thèse de doctorat en anthropologie sociale, à la Sainsbury Research Unit, Université
d'East Anglia, Norwich, UK. Bourse de recherche du département "Humanities" de l'Université d'East Anglia. Travail
mené sous la direction du Pr. Steven Hooper et en lien avec le Centre Culturel du Vanuatu, Port Vila, Vanuatu.
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LISTE DES MÉMOIRES, THÈSES ET HDR SOUTENUES
Mémoires de Master 2
2011
HOCHET, Antoine (sous la direction de Marc Tabani
« Anthropologie des ONG à Vanuatu », EHESS, septembre 2011
2012
AUDOIN, Coralie (sous la direction de Sandra Revolon et Laurent Dousset)
« Construction nationale aux îles Salomon », Aix-Marseille Université, juin 2012
AZNAR, Jocelyn (sous la direction de Frédéric Béchet, Laurent Dousset, Nuria Gala, Véronique Rey)
« Documentation de la langue nisvai : de la documentation des langues en danger vers le traitement automatique des
langues », Aix-Marseille Université, juin 2012
BUTSCHER Dorian (sous la direction de Sandra Revolon et Anne Di Piazza)
« Te Raranga: La prédiction météorologique chez les navigateurs et pêcheurs I-Kiribati. Une étude de la cognition
temporelle », Aix-Marseille Université, juin 2012
CALANDRA, Maëlle (sous la co-direction de Marc Tabani)
« Une ethnographie des jardins de subsistance à Tanna (Vanuatu): horticulture et "catastrophes », EHESS, juillet 2012
MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous la direction de Pascale Bonnemère)
« Les pratiques matrimoniales des Baruya de Papouasie Nouvelle-Guinée : les archives de terrain de Maurice Godelier
au crible des logiciels informatiques «, EHESS, juin 2012
2013
FROMONTEIL, Alice (sous la direction de Monika Stern)
« Les récits oraux à Wallis. Expression individuelle et partage des connaissances », Aix-Marseille Université, juin 2013.
2014
BESSE, Karine (sous la direction de Laurent Dousset)
« Être assis en terre alyawarra, Australie Centrale », EHESS, juin 2014
2015
ESGONNIÈRE du THIBEUF, Aurélien (sous la direction de Pascale Bonnemère)
« Te Fa’a’amura’a, Enfance, parenté et adoptions sur l’île de Tahaa », Aix-Marseille Université, juin 2015
SCHMIDT-VON-HAGEN, Henning (sous la direction de Laurent Dousset)
« La fabrique des actions publiques dans la montagne Arfak en Papouasie occidentale », EHESS, juin 2015
2016
FAVIER, Maëlis (sous la direction de Laurent Dousset)
« Revendications et identités culturelles des adolescents Maori urbains en Nouvelle-Zélande », EHESS, juin 2016

Thèses de doctorats
2011
CONDEVAUX, Aurélie (sous la direction de Paul Van der Grijp)
« Performances polynésiennes : adaptations locales d'une "formule culturelle-touristique" globale en Nouvelle-Zélande
et à Tonga », Université de Provence (soutenance le 20 septembre 2011)
2012
CHALON, Aude (sous la direction de Pascale Bonnemère)
« "Us Mob", des hommes et des femmes comme les autres. Négociations mémorielles et culturelles autour du désir de
même sexe chez les Aborigènes », Université de Provence (soutenance le 16 janvier 2012)
Hélène NICOLAS, sous la direction de Françoise Douaire-Marsaudon
« La fabrique des époux. Approche anthropologique et historique du mariage, de la conjugalité et du genre à Lifou
(Nouvelle-Calédonie) », Université de Provence (soutenance le 30 janvier 2012)
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2013
FACHE, Elodie (sous la direction de Laurent Dousset et Pierre Lemonnier)
« Impérialisme écologique ou développement ? Les acteurs de la gestion des ressources naturelles à Ngukurr en
Australie, Aix-Marseille Université (soutenance le 3 juillet 2013)
NAYRAL, Mélissa (sous la direction de Françoise Douaire-Marsaudon)
Le chantier du politique. Étude anthropologique de la vie politique à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), Aix-Marseille
Université (soutenance le 11 décembre 2013)
2014
VANDEPUTTE-TAVO, Leslie (sous la direction de Serge Tcherkézoff et Marc Tabani jusqu’en 2013, puis d’Alban Bensa
et Marie Salaün)
« D'une fonction véhiculaire à une fonction identitaire. Trajectoire du bislama au Vanuatu (Mélanésie) », EHESS
(soutenance le 12 décembre 2014)
2015
ALEVÊQUE, Guillaume (sous la direction de Serge Tcherkézoff)
« Le lever des Pléiades : les associations culturelles et les enjeux socio-politiques de la ritualisation de l'identité en
Polynésie Française », EHESS (soutenance le 8 janvier 2015)
MARMOUCH, Maroua (sous la direction de Serge Tcherkézoff)
« Transgenres en Nouvelle-Calédonie : discussions intimes sur des parcours de vie wallisiens et quelques parcours
kanak », EHESS (soutenance le 17 décembre 2015)
HOCHET, Antoine (sous la direction de Serge Tcherkézoff et Marc Tabani)
« Les enjeux de l'aide au développement à Vanuatu », EHESS (soutenance le 18 décembre 2015)
2016
MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous la direction de Pascale Bonnemère)
« Une épouse pour de l'argent ? Des pratiques matrimoniales en mutation et leurs répercussions socio-culturelles chez
les Baruya de Papouasie Nouvelle-Guinée », EHESS (soutenance le 2 février 2016)
COQUET, Marine (sous la direction d'Isabelle Merle)
« La ville et le bagne. Histoire d'une commune pénitentiaire en terre coloniale : Saint Laurent du Maroni, Guyane,
1857-1949 », EHESS (soutenance le 4 février 2016)

Habilitations à Diriger des Recherches des membres et associés du laboratoire
2011
BONNEMÈRE, Pascale
« Des relations et des hommes : une ethnologie de la personne en Nouvelle-Guinée « (manuscrit original)	
  et	
  « D’une
approche monographique à une proposition nouvelle d’analyse d’un rituel initiatique (Ankave-Anga, Papouasie
Nouvelle-Guinée) (mémoire de synthèse), EPHE, Paris, 16 février 2011
2012
ESSERTEL, Yannick
« Du vicariat d’Océanie occidentale à l’évêché d’Auckland (1838-1868) : Peut-on dire qu’il a existé une géopolitique
de l’évangélisation ? » (manuscrit original) et « Réseaux, stratégies et géopolitique de l’évangélisation » (mémoire de
synthèse), Université Bordeaux 3 Montaigne, 16 février 2012
2014
DOUSSET, Laurent
« Pour une anthropologie de l’incertitude: Une autre introduction aux Aborigènes d’Australie » (manuscrit original)
et « De la parenté aborigène à la sorcellerie au Vanuatu » (mémoire de synthèse), Université de Strasbourg, MISHA, 2
juin 2014.
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RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ ACADÉMIQUES
1 - ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNEES D'ETUDE
2011
1.

Dousset, Laurent et Travesi, Céline (avec S. Nahrath). Journées d’étude interdisciplinaires sur Les régimes de
propriété foncière : entre droit coutumier et conceptions occidentales, Institut Universitaire Kurt Bösch,
Sion, Suisse, 17-18 mars 2011.

2.

Nayral, Mélissa • et Vandeputte-Tavo, Leslie • (avec E. Dotte), Anthropologie et linguistique, conjugaison
des pratiques et des connaissances : la transdisciplinarité en questionnement, Conférence de l’Association
Française d’Ethnologie et d’Anthropologie (AFEA), Paris, EHESS, 21-24 septembre 2011.

3.

Dousset, Laurent, Travesi, Céline et Pauwels, Simonne. Des questions foncières aux problématiques
touristiques : discours et pratiques, Marseille, Aix-Marseille Université, CREDO, 6-7 octobre 2011.
2012

4.

Pauwels, Simonne (avec M. Good). Sisters and brothers in a global world (Informal session), Conférence
annuelle de l'Association for Social Anthropology in Oceania (ASAO), Portland, 8-12 février 2012.

5.

Tabani, Marc. Cultures, Sociétés et Environnements à Vanuatu et dans le Pacifique, Port-Vila, University of
South Pacific-Université de la Nouvelle-Calédonie, 29-30 août 2012.

6.

Dousset, Laurent. Formes de l’autorité et autorités plurielles dans trois pays du Pacifique ?
Représentations/Transformations/Expressions/Interactions, Colloque final de l’ANR LocNatPol (CERCE-LCSECREDO), Strasbourg, 8-9 novembre 2012.

7.

Nayral, Mélissa • et Dousset, Laurent. Resistance and resilience to the local-global dichotomy, Bergen,
European Society for Oceanists (ESfO) Conference, 5-8 décembre 2012.

8.

Tabani, Marc. Who owns my land?, Bergen, European Society for Oceanists (ESfO) Conference, 5-8 décembre
2012.

9.

De Largy Healy, Jessica et Dousset Laurent (avec L. Berger, M. Moisseeff, B. Glowczewski), Australian
Aboriginal anthropology today: Critical perspectives from Europe, Paris, musée du quai Branly, 22-24 janvier
2013.

2013

10. Hannoun, Judith (avec M.-D. Mouton), Les matériaux de terrain des ethnologues en Europe, Nanterre, 24-25
janvier 2013.
11. Pauwels, Simonne (avec M. Good). Sisters and brothers in a global world (Informal session), Conférence
annuelle de l'Association for Social Anthropology in Oceania (ASAO), San Antonio, 7-11 février 2013.
12. De Largy Healy, Jessica (avec J.-P. Colleyn et et A.-C. Taylor). Le cinéma populaire ghanéen et nigérian
(Nollywood), Paris, Musée du quai Branly, 13 mai 2013.
13. Trépied, Benoît (avec I. Bellier et l’équipe SOGIP), Indigenous Peoples and their rights to land: Land policy
and use, conservation, extractive industries, Paris, EHESS, 18-21 juin 2013.
14. Tabani, Marc (avec J. Kapere). Tafea Province Regional Fieldworkers Workshop, Lenakel, Tanna (Vanuatu),
Tafea Kaljoral Senta, 1-3 juillet 2013.
15. Douaire-Marsaudon, Françoise et Tcherkézoff Serge (avec L.-H. Grépin et Y. Taerea), Genre et catégories de
sexe en Polynésie, Papeete, Tahiti, 25-27 septembre 2013.
16. Bonnemère, Pascale (avec I. Leblic). Genre, personne, corps et parenté en Océanie, Colloque e-toile
Pacifique, Paris, EHESS, 3-4 octobre 2013.
17. De Largy Healy, Jessica (avec M. Salaün) Se dire en image aujourd’hui en Océanie, Colloque e-Toile
Pacifique, Paris, EHESS, 3-4 octobre 2013.
18. Dousset, Laurent. Colloque e-toile Pacifique, Paris, EHESS, 3-4 octobre 2013.
19. Rey, Véronique (avec C. Beaudet), du Colloque international Ecriture Experte, Québec, Université de
Sherbrooke, 13-15 juin 2013.
2014
20. Hobbis, Geoffrey • (avec A. Howard). The Pacific in the Digital Age (Informal session), Conférence annuelle
de l'Association for Social Anthropology in Oceania (ASAO), Kona, Hawaii, 5-8 février 2014.
21. Bonnemère, Pascale et Revolon, Sandra. Matters of relations: Current analyses of Pacific rituals, Marseille,
AMU-CREDO, 7-8 avril 2014.
22. Douaire-Marsaudon, Françoise (avec A. Martial). Corps, amour et parenté : approches anthropologiques et
sociologiques du genre durant l’adolescence et la jeunesse, Marseille, EHESS, 17-18 avril 2014.
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23. De Largy Healy, Jessica (avec E. Gobin, M. Vanoenacker, M. Houseman, N. Adell, M. Segalen), Réflexivité
rituelle. Evaluer, adapter et transmettre les rituels en contextes religieux et laïcs, Paris, Musée du quai
Branly, 10-11 juin 2014.
24. De Largy Healy, Jessica (avec A.-C. Taylor, A. Delpuech, P. Deléage, Arts et savoirs des Indiens des Plaines,
Marseille, Musée du quai Branly 18-19 juin 2014.
25. Pauwels, Simonne et Elodie Fache. Resources, Boundaries and Governance: What future for Fisheries in the
Pacific?, Marseille, Palais du Pharo, AMU-ECOPAS, 13-14 octobre 2014.
26. Tabani, Marc. Patrimonialisation des cultures et diffusion des pratiques artistiques dans le Pacifique
francophone, Port-Vila, Centre Culturel de Vanuatu Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie,
21-23 octobre 2014.
27. Dousset, Laurent. People in country, persons in place: a first Sepik (PNG) – Pama-Nyungan (Australia)
comparison, Marseille, AMU-Campus Saint-Charles, 11-12 décembre 2014.
2015
28. Aznar, Jocelyn • et Malbrancke, Anne-Sylvie •. Coordination du séminaire inter-laboratoires Plus belle la
mort : Comment les morts façonnent les sociétés I, Marseille, Campus Saint-Charles, 30 janvier 2015.
29. Hobbis, Geoffrey • (avec A. Howard). The Pacific in the Digital Age (Working session), Conférence annuelle
de l'Association for Social Anthropology in Oceania (ASAO), Santa Fe, 3-7 février, 2015.
30. Pauwels, Simonne (avec A. Tamata). Chiefs Today (Informal session), Conférence annuelle de l'Association for
Social Anthropology in Oceania (ASAO), Santa Fe, 3-7 février, 2015.
31. Galliot, Sébastien et De Largy Healy, Jessica (avec T. Golsenne, L. Renaut, PY Belfils, F. Keck), Images
tatouées: questions ontologiques, esthétiques et juridiques, Paris, Musée du quai Branly, 12-13 février 2015.
32. Dousset, Laurent et Elodie Fache. Conceptologies environnementales : ce que les notions font aux pratiques,
Marseille, AMU-CREDO, 5-6 mars 2015.
33. Aznar, Jocelyn • et Malbrancke, Anne-Sylvie •. Coordination du séminaire inter-laboratoires Plus belle la
mort : Comment les morts façonnent les sociétés II, Aix-en-Provence, MMSH, 17 avril 2015.
34. Bonnemère, Pascale. Le terrain anga : retour sur une recherche partagée, Marseille, Centre de La Vieille
Charité (Anniversaire des 40 ans de l'EHESS), 15 juin 2015.
35. Bonnemère, Pascale et Leach, James (avec B. Telban). Matters of relations: Current analyses of Pacific
rituals, Bruxelles, 10th European Society for Oceanists (ESfO) Conference, 24-27 juin 2015.
36. Calandra, Maëlle • (avec S. Caillon). Relating subsistence agriculture with socio-environmental mutations in
Oceania, Bruxelles, 10th European Society for Oceanists (ESfO) Conference, 24-27 juin 2015.
37. Pauwels, Simonne et Fache, Elodie (avec J. Veitayaki). Engagements, Pacific peoples and the environment :
past, present and future challenges, Bruxelles, 10th European Society for Oceanists (ESfO) Conference, 24-27
juin 2015.
38. Tabani, Marc (avec T Kolshus). Island studies: re-presentation in and of the Pacific, Bruxelles, European
Society for Oceanists (ESfO) Conference, 24-27 juin 2015.
39. De Largy Healy, Jessica (avec P. Peltier, C. Kaufmann, M. Schindlbeck, F. Keck), La matérialité des sociétés
du Sepik en 2015 : anciens problèmes, nouvelles visions, Paris, Musée du quai Branly 27-28 octobre 2015.
40. Rey, Véronique (avec C. Beaudet) des Journées d'étude L'écriture de haut niveau : de la conception du texte
à sa réalisation, Marseille, Campus saint-Charles, 3-4 septembre 2015
2016
41. De Largy Healy, Jessica (avec P. Peltier, N. Garnier et P. Lemonnier). La Papouasie Nouvelle Guinée à travers
ses films, Paris, Musée du quai Branly, 16-17 janvier 2016.
42. Fromonteil, Alice • et Pellini, Catherine •. Coordination du séminaire inter-laboratoires La sexualité mise à
nu I, Marseille, Campus Saint-Charles, 22 janvier 2016
43. Hobbis, Geoffrey • (avec A. Howard). The Pacific in the Digital Age (Symposium), Annual Meeting of the
Association for Social Anthropology in Oceania (ASAO), San Diego, 10-13 février 2016.
44. Pauwels, Simonne (avec A. Tamata). Chiefs Today (Working session), Conférence annuelle de l'Association for
Social Anthropology in Oceania (ASAO), Santa Fe, 3-7 février, 2015
45. Fromonteil, Alice • et Pellini, Catherine •. Coordination du séminaire inter-laboratoires La sexualité mise à
nu II, Aix-en-Provence, MMSH, 18 mars 2016
46. De Largy Healy, Jessica (avec F. Keck, A.-C. Taylor, R. Bertrand), Nathan Wachtel, histoire et anthropologie,
Paris, Musée du quai Branly, 12-13 mai 2016
47. Di Piazza, Anne (avec E. Dotte et F. Valentin), Pour une histoire de la préhistoire océanienne : approches
historiographiques et épistémologiques de l’archéologie dans le Pacifique, Marseille, Campus Saint-Charles,
12-13 mai 2016
48. Galliot, Sébastien (avec S. Mallon), Tattoo and Gender in the Pacific: Yesterday and Today, Guam, Pacific
History Association Conference 2016, 19-21 mai 2016.
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2 – INVITATIONS DE CHERCHEURS ETRANGERS (FINANCEMENT AMU ET EHESS)
Cette liste comprend les invitations officielles de moyenne ou longue dure (1 à plusieurs mois), et ne comprend
pas les invités de courte durée (1à 7 jours) fréquents notamment dans le cadre des interventions dans le
séminaire du centre.
1.

2012

John BURTON (Australian National University, Canberra)

2.

2013

Michael GOLDSCHIMDT (University of Waikato, Nouvelle-Zélande)

3.

2014

Borut TELBAN (Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana)

4.

2014

Joeli VEITAYAKI (The University of South Pacific, Fidji)

5.

2015

Chris BALLARD ((Australian National University, Canberra)

6.

2015

Anna PAINI (Université de Vérone)

7.

2015

Adrian MÜCKLE (Victoria University of Wellington)

8.

2016

Holger JEBENS (Frobenius Institut, Université de Francfort)

	
  
3 – EXPERTISES ÉDITORIALES (ETAT JUIN 2016)
1.

Bonnemère, Pascale : Membre du comité scientifique du Journal de la Société des Océanistes

2.

De Largy Healy, Jessica : Membre du nouveau conseil de rédaction de la revue Terrain

3.

Dousset, Laurent : Rédacteur en chef de Anthropological Forum

4.

Dousset, Laurent : Membre du comité éditorial de L'Homme

5.

Dousset, Laurent : Membre du comité éditorial de Oceania

6.

Leach, James : Membre du Comité éditorial de HAU: Journal of Ethnographic Theory

7.

Leach, James : Membre du Comité éditorial de Anthropological Forum

8.

Rey, Véronique : Membre du Conseil des Presses Universitaires de Provence

9.

Rey, Véronique : Responsable de la collection « Langues et Langage » des PUP

10. Rey, Véronique : Membre du Comité de lecture de la revue ANAE (Approche Neuropsychologique des
Apprentissages chez l'Enfant)

	
  
4 – EVALUATION DE MANUCRITS (HORS EVALUATIONS EN TANT QUE REDACTEUR EN CHEF)
2011
1.

Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour le Journal de la Société des Américanistes

2.

Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour Archives de Sciences Sociales des Religions

2012
3.

De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un article pour Journal de la Société des Océanistes

2013
4.

Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour Techniques & Culture

5.

Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour Temporalités

6.

De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un article pour Anthropologie et Sociétés

7.

De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un article pour Gradhiva

8.

Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Mathematical Anthropology and Cultural Theory (MACT).

9.

Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Comparative Studies in Society and History (CSSH)

10. Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour le Journal de la Société des Océanistes
11. Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Techniques & Culture
12. Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Anthropological Forum (avant de devenir rédacteur)
2014
13. Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour Anthropologie & Sociétés
14. Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour Approches inductives
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15. De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un article pour Journal de la Société des Océanistes
16. De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un article pour Anthropovision
17. Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Anthropological Forum (avant de devenir rédacteur)
18. Dousset, Laurent. Évaluation d’un chapitre pour Sydney University Press
19. Dousset, Laurent. Évaluation chapitre pour ANU E-Press.
20. Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Time and Society
21. Leach, James. Évaluation d’un article pour American Anthropologist
22. Leach, James. Évaluation d’un article pour Journal of the Royal Anthropological Institute
23. Leach, James. Évaluation d’un article pour Social Analysis
24. Leach, James. Évaluation d’un article pour Ethnography
25. Leach, James. Évaluation d’un article pour Progress in Development Studies
26. Leach, James. Évaluation d’un article pour HAU – The Journal of Ethnographic Theory
27. Leach, James. Évaluation de trois ouvrages pour Berghahn Books
28. Leach, James. Évaluation d'un ouvrage pour Sean Kingston Publishing
29. Leach, James. Évaluation d'un ouvrage pour The University of Minnesota Press
2015
30. Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un article pour Current Anthropology
31. Bonnemère, Pascale. Évaluation d'un chapitre pour les Editions de l'Université de Bruxelles
32. De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un article pour Journal of the Royal Anthropological Institute
33. De Largy Healy, Jessica. Évaluation d'un ouvrage pour Pacific-Credo Publications
34. Dousset, Laurent. Évaluation de deux articles pour le Journal de la Société des Océanistes
35. Dousset, Laurent. Évaluation de trois articles pour Current Anthropology
36. Dousset, Laurent. Évaluation d’un article pour Techniques & Culture
37. Dousset, Laurent. Évaluation d’un chapitre pour ANU Press
38. Leach, James. Évaluation d’un article pour Journal of the Royal Anthropological Institute
39. Leach, James. Évaluation d’un article pour HAU – The Journal of Ethnographic Theory
40. Leach, James. Évaluation d’un article pour Identities: Global Studies in Culture and Power
41. Leach, James. Évaluation d'un ouvrage pour Berghahn Books
42. Merle, Isabelle. Évaluation d'un article pour Pacific Geography
2016
43. Leach, James. Évaluation d’un article pour American Ethnologist

	
  
5 – EVALUATION DE PROJETS DE RECHERCHE, DE RAPPORTS ET DE CANDIDATURES
2011
1.

Dousset, Laurent. Évaluation d'un dossier de candidature à un poste de professeur dans une université
allemande (rapporteur externe)

2.

Labbé, Fabienne •. Évaluation et révision d'un rapport de recherche, mai 2011

2012
3.
4.

Bonnemère, Pascale. Évaluation d'une candidature à un poste de Directeur d'Etudes à l'EHESS (rapporteur
externe)
Dousset, Laurent. Évaluation d’un projet incitatif pour le Labex Corail

5.

Dousset, Laurent. Évaluation d’une candidature de post-doc au musée du quai Branly (MQB)

6.

Pauwels, Simonne. Évaluation d’une candidature de post-doc au musée du quai Branly (MQB)

7.

Tabani, Marc. Évaluation de deux projets pour l’Australian Research Council (ARC)

2013
8.

Dousset, Laurent. Évaluation d’une candidature pour une bourse du musée du quai Branly (MQB)

9.

Labbé, Fabienne •. Évaluation et révision d'un rapport de recherche, mai 2013

10. Leach, James, Évaluation d'un projet pour l’Australian Research Council (ARC)
11. Tabani, Marc. Évaluation de deux projets pour l’Australian Research Council (ARC)
2014
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12. Dousset, Laurent. Évaluation d’un projet Postdoc Fernand Braudel-IFER pour la MSH (Paris)
13. Dousset, Laurent. Évaluation d’une candidature à un poste de MCF à l’EHESS (rapporteur interne)
14. Pauwels, Simonne. Évaluation d’une candidature de post-doc au musée du quai Branly (MQB)
15. Tabani, Marc. Évaluation d'un projet pour l’Australian Research Council (ARC)
2015
16. Dousset, Laurent. Évaluation d’un projet doctoral pour le Labex Corail
17. Leach, James. Évaluation d’un projet pour le Volkswagen Stiftung (DE). ‘Arts and Science in Motion’ Scheme
18. Tabani, Marc. Évaluation d'un projet pour l’Australian Research Council (ARC)

	
  
	
  
6 – PARTICIPATIONS A DES COMMISSIONS DE RECRUTEMENT ET DES COMITES D’EVALUATION
2011
1.

Bonnemère, Pascale. Membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur à l'Université de Strasbourg
(section 20 – Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire)

2.

Dousset, Laurent. Évaluation anonyme d’une thèse de doctorat pour l’ANU, 2011.

3.

Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur à Aix-Marseille Université
(section 07 – Sciences du langage)

4.

Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur à Aix-Marseille Université
(section 16 – Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale)

2012
5.

Bonnemère, Pascale. Membre de la section 38 du Comité National du CNRS

6.

Dousset, Laurent. Membre de la Commission d’évaluation des candidatures de MCF à l’EHESS

7.

Dousset, Laurent. Président du comité d’évaluation AERES du Centre d’Etudes Himalayennes (UPR 299)

8.

Dousset, Laurent. Évaluation d’un mémoire de Master pour l'University of Queensland

9.

Pauwels, Simonne. Membre du comité d’évaluation AERES du Centre d’Etudes Himalayennes (UPR 299)

10. Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à Aix-Marseille Université (section 07)
11. Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à Aix-Marseille Université (section 16)
2013
12. Bonnemère, Pascale. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à Aix-Marseille Université (section
20)
13. Douaire-Marsaudon, Françoise. Membre du Comité d’évaluation AERES de l’Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du Contemporain (IIAC, UMR 18177)
14. Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à Aix-Marseille Université (section 07)
2014
15. Bonnemère, Pascale. Membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur à l'Université de Strasbourg
(section 20)
16. Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur à Aix-Marseille Université
(section 07)
2015
17. Bonnemère, Pascale. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à l'Université de Nouméa (section
20)
18. De Largy Healy. Membre de la Commission de recrutement d’un doctorant contractuel dans le cadre du LabEx
CAP
19. Leach, James. Évaluation de la thèse de doctorat de Simon Kenema, Social Anthropology, University of St
Andrew’s.
20. Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à Aix-Marseille Université (section 07)
21. Rey, Véronique. Membre du Comité de sélection pour un poste de MCF à Aix-Marseille Université (section 70 –
Sciences de l’éducation)
2016
22. Dousset, Laurent. Président du comité d’évaluation HCERES du Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique
(CNEP, Nouméa)
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7 – PARTICIPATIONS A DES JURYS DE THESE ET HDR
2011
1.

Dousset, Laurent. Membre du jury du PhD de David Brooks, Dreamings and Connections to Country among the
Ngaanyatjarra end Pintupi of the Australian Western Desert, Australian National University (dir. Nicolas
Peterson)

2.

Dousset, Laurent. Membre du jury de la thèse de doctorat de Lise Garond, « Il y a beaucoup d’histoire ici » :
les conditions historiques et les formes de la mémoire parmi les habitants aborigènes de l’île de Palm, nordest du Queensland australien, EHESS / James Cook University, (dir. Barbara Glowczewski et Rosita Henry), 10
novembre 2011

3.

Van der Grijp, Paul. Membre du jury de la thèse de doctorat d'Aurélie Condevaux, Performances
polynésiennes : adaptations locales d'une "formule culturelle-touristique" globale en Nouvelle-Zélande et à
Tonga, 20 septembre 2011 (directeur de thèse)

2012
4.

Bonnemère, Pascale. Membre du jury de la thèse de doctorat d'Aude Chalon, « Us Mob » : des hommes et des
femmes comme les autres : Négociations mémorielles et culturelles autour du désir de même sexe chez les
Aborigènes, Université de Provence, 16 janvier 2012 (directrice de thèse)

5.

Douaire-Marsaudon, Françoise. Membre du jury de la thèse de doctorat de Hélène Nicolas, La fabrique des
époux. Approche anthropologique et historique du mariage, de la conjugalité et du genre à Lifou (NouvelleCalédonie), Université de Provence, 30 janvier 2012

6.

Dousset, Laurent. Membre du jury de la thèse de doctorat d'Aude Chalon, « Us Mob » : des hommes et des
femmes comme les autres : Négociations mémorielles et culturelles autour du désir de même sexe chez les
Aborigènes, Université de Provence, 16 janvier 2012

2013
7.

Douaire-Marsaudon, Françoise. Membre du jury de la thèse de doctorat de Mélissa Nayral, Le chantier du
politique. Étude anthropologique de la vie politique à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), Aix-Marseille Université,
11 décembre 2013

8.

Dousset, Laurent. Membre du jury de la thèse de doctorat de Élodie Fache, Impérialisme écologique ou
développement ? Les acteurs de la gestion des ressources naturelles à Ngukurr en Australie Université de
Provence, 3 juillet 2013, (co-directeur de thèse)

9.

Leach, James. Membre du jury du PhD de Candice Roze, Re-thinking environmental knowledge through an
anthropological approach to people’s understanding of the forest in Vanuatu, University of Aberdeen, 23
janvier 2013

2014
10. Bonnemère, Pascale. Membre du jury de l'HDR de Laurent Dousset, Pour une anthropologie de l'incertitude.
Une autre introduction aux Aborigènes d'Australie, Université de Strasbourg, 2 juin 2014
2015
11. Bonnemère, Pascale. Présidente du jury de l'HDR de Sophie Chave-Dartoen, Systèmes de relations et
pérennité des institutions. Une approche anthropologique du rituel dans une société cosmomorphe à Wallis,
Polynésie occidentale, Université de Strasbourg, 15 octobre 2015
12. Dousset, Laurent. Membre du jury de la thèse de doctorat de Seijin Park, Contribution à une sociologie de
l’hominisation : une expérience de pensée anthropologique à la lueur des données actuelles, EHESS (dir.
Georges Guille-Escuret et Frédéric Joulian), 4 septembre 2015
13. Tabani, Marc. Membre du jury de la thèse de doctorat de Caroline Graille, Des militants aux professionnels
de la culture. Les représentations de l'identité kanak en Nouvelle-Calédonie, Université Paul Valery
Montpellier-III, Montpellier, (dir. Alain Babadzan), 12 décembre 2015
14. Tabani, Marc. Membre du jury de la thèse de doctorat d’Antoine Hochet, Les enjeux de l'aide publique au
développement au Vanuatu, EHESS, Marseille, (dir. Serge Tcherkézoff), 18 décembre 2015
15. Tcherkézoff, Serge. Membre du jury de la thèse de doctorat de Guillaume Alévêque, Le lever des Pléiades :
les associations culturelles et les enjeux socio-politiques de la ritualisation de l'identité en Polynésie
française, EHESS, Marseille, 8 janvier 2015, (directeur de thèse),
16. Tcherkézoff, Serge. Membre du jury de la thèse de doctorat de Maroua Marmouch, Transgenres en NouvelleCalédonie : discussions intimes sur des parcours de vie wallisiens et quelques parcours kanak, 17 décembre
2015 (directeur de thèse)
17. Tcherkézoff, Serge. Membre du jury de la thèse de doctorat d’Antoine Hochet, Les enjeux de l'aide publique
au développement au Vanuatu, EHESS, Marseille, 18 décembre 2015 (directeur de thèse)
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2016
18. Bonnemère, Pascale. Membre du jury de la thèse de doctorat de Anne-Sylvie Malbrancke, Une épouse pour de
l'argent ? Des pratiques matrimoniales en mutation et leurs répercussions socio-culturelles chez les Baruya de
Papouasie Nouvelle-Guinée, Paris, EHESS, 2 février 2016 (directrice de thèse)
19. Dousset, Laurent. Président du jury de la thèse de doctorat de Anne-Sylvie Malbrancke, Une épouse pour de
l'argent ? Des pratiques matrimoniales en mutation et leurs répercussions socio-culturelles chez les Baruya de
Papouasie Nouvelle-Guinée, Paris, EHESS, (dir. Pascale Bonnemère), 2 février 2016
20. Merle, Isabelle. Membre du jury de la thèse de doctorat de Marine Coquet, La ville et le bagne. Histoire
d'une commune pénitenciaire en terre coloniale, Saint Laurent du Maroni, Guyane, 1857-1949, Paris, EHESS,
4 février 2016 (directrice de thèse)

	
  
8 – AUTRES EXPERTISES
2011
1.

Tabani, Marc. Mission d’étude de faisabilité pour la création d’un Institut des Sciences du Pacifique (ISPS) à
Port-Vila, Vanuatu (Secrétariat Permanent pour le Pacifique (SPP) du Ministère des Affaires Etrangères /
Agence Universitaire de la Francophonie)

2012-2013
2.

Tabani, Marc. Conseiller scientifique du comité de pilotage de la Licence d’Administration Economique et
Sociale francophone de Port-Vila (Ministère de l’Education Nationale de Vanuatu, Institut de Formation à
l’Administration Publique de Vanuatu, Centre Culturel de Vanuatu, Université de Toulouse Capitole, Agence
Universitaire de la Francophonie, Ambassade de France à Port-Vila)

2015
3.

Di Piazza, Anne. Expertise de la collection d’objets du Pacifique rapportés par les Maristes et conservés au
Lycée général et technologique (Cours Fénelon) de Toulon, 17 novembre 2015

2016
4.

Bonnemère, Pascale. Évaluation d’une demande de dérogation à la qualification des Enseignants-Chercheurs
en poste à l'étranger.

5.

Merle, Isabelle. Évaluation d'un projet pédagogique pour le concours « La Flamme de l’égalité » présenté par
des élèves d’une classe de 4ème du collège Normandie à Nouméa.

PRODUITS DESTINÉS A DES ACTEURS DU MONDE SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET CULTUREL
1 - EXPOSITIONS
2011
1.

Fache, Élodie • et Nayral, Mélissa •. Exposition photographique Minorités en clichés (avec l'association du
même nom), Cité du Livre d’Aix-en-Provence, 3 mai-4 juin 2011

2012
2.

Dousset, Laurent et Servy, Alice • (avec M. Abong). Funérailles à Malekula, Vanuatu. Exposition au Centre
Culturel du Vanuatu, Port Vila

3.

Nayral, Mélissa • et Pauwels, Simonne. Participation à l'exposition La Mélanésie aujourd’hui : terres de
contrastes, (Maison Inter-universitaire des Sciences de l'Homme – Alsace, Strasbourg), octobre-novembre
2012

2013
4.

De Largy Healy, Jessica. Membre du comité scientifique de l’exposition Mémoires vives : une histoire de l’art
aborigène, 16 oct. 2013 -30 mars 2014 (commissaires P. Matharan et A. Morvan), Musée d’Aquitaine,
Bordeaux

5.

De Largy Healy, Jessica. Consultante collection de peintures aborigènes, musée d’art et d’histoire de
Rochefort (depuis 2013)

6.

Fache, Élodie • et Nayral, Mélissa •. Exposition photographique : D’Ouvéa à Ngukurr. Regards d’ethnographes
en terres kanak et aborigènes, Espace Culture de Millau, 1-28 août 2013

7.

Galliot, Sébastien. Conseiller scientifique de l’exposition Un artiste voyageur en Micronésie. L’univers
flottant de Paul Jacoulet, 26 février-19 mai 2013, musée du quai Branly
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Nayral, Mélissa •. Exposition de 12 photographies ethnographiques : Anthropology at home and in the field in
the Asia Pacific region, The aperture festival, Melbourne University, novembre-décembre 2013

2014
9.

De Largy Healy, Jessica. Conception de panneaux d’exposition Paintings are the backbones of the land and
sea, A short history of Arnhem Land bark paintings, Becoming art: the recognition of contemporary Aboriginal
bark painting, Maningrida, Gunbalanya (Oenpelli) and Yirrkala 1977-1980. The Australian Embassy Bark
Collection, décembre 2013-avril 2014, Ambassade d’Australie à Paris

10. Galliot, Sébastien. Conseiller scientifique de l’exposition Tatoueurs-Tatoués, Musée du quai Branly, 6 mai
2014-18 octobre 2015
11. Munoz, Diego •. Las tierras rapanui de Pamatai (Tahiti). Estudio preliminar de genealogías y propiedad,
Conférence au Musée anthropologique Padre Sebastian Englert à Rapa Nui, Tahai, 15 mai 2014
12. Revolon, Sandra. Conseillère scientifique de l’exposition L’Éclat des ombres. L’art en noir et blanc des îles
Salomon, Musée du Quai Branly, 18 nov. 2014-1er fév. 2015
2015
13. Nayral, Mélissa. Exposition de photographies, Minorités en clichés In Semaine Interculturelle Kanak, Equitable
Café, Marseille, 18-25 mai 2015
2016
14. Aznar, Jocelyn •, et Calandra Maëlle • (avec Raphaël Gravagna). Exposition audio et photographique « Lokol
stael » : regards ethnographiques sur le quotidien des îles de Malekula et de Tongoa au Vanuatu, Marseille,
Aix-Marseille Université, Campus Saint-Charles, Espace Fernand Pouillon, 3-10 juin 2016

	
  
2 - CONFERENCES GRAND PUBLIC
2011
1.
2.

Galliot, Sébastien. Le tatouage samoan aujourd’hui. Mythe occidental du tatouage tribal et primitifs
modernes, Conférence dans le cadre de Tatouage. Tradition, sens, actualité, Rencontre - exposition de la
médiathèque de Cambrai, février 2011
Galliot, Sébastien. Tatouage contemporain en Nouvelle-Zélande : le renouveau du moko et le tatouage dans
la diaspora samoane, Conférence dans le cadre de Hotu Maohi, l’année des outre-mers, musée du quai
Branly, 31 mai 2011

3.

Galliot, Sébastien. Le tatouage contemporain en Polynésie Française : histoire et pratiques
contemporaines », Conférence donnée dans le cadre de Hotu Maohi, l’année des outre-mers, musée du quai
Branly, 12 juin 2011

4.

Lemonnier, Pierre. Conférence Les tambours de l’oubli, Cité du Livre d’Aix-en-Provence, 10 mai 2011

2012
5.

Bernard, Virginie • et Fache Élodie •. À la découverte des Aborigènes d'Australie : au-delà des idées reçues,
Conférence grand public, Museum d'Histoire Naturelle de Marseille dans le cadre de l'exposition temporaire
Australie, terre de découvertes, 16 juin 2012

6.

Di Piazza, Anne. Conférence sur la navigation aux étoiles en Polynésie, Paris, Délégation de la Polynésie
française, juillet 2012

7.

Galliot, Sébastien. Le métier d’anthropologue et l’enquête de terrain en Polynésie, Conférence dans le cadre
de l’atelier Rizhome, Péniche Adamant / Hôpital Esquirol, 27 janvier 2012

8.

Lemonnier, Pierre. Une société papoue et ses anthropologues. Diversité des cultures et unité de l’Humanité,
Centre Varois de Conférences Internationales, Toulon 12 mai 2012

2013
9.

Chazine, Jean-Michel. Conférences sur le peuplement du Pacifique sur le paquebot de Croisière Aranui
(Tahiti-Marquises, 1-15 novembre 2013

10. Chazine, Jean-Michel. De Bornéo à la Grotte Chauvet : un Art universel ? (avec Pedro Lima, journaliste
scientifique), Association culturelle de Montjustin, 4 octobre 2013
11. Calandra, Maëlle •. Gestion des risques naturels au Vanuatu : entre savoirs locaux et management moderne,
Conférence grand public, Alliance Française, Port-Vila (Vanuatu), Cycle conférences du midi, 29 octobre
2013.
12. De Largy Healy, Jessica. Karel Kupka and the master-painters of Arnhem Land. The biography of a bark
painting collection, Cycle de conférences History, Culture and Collections, Humanities Department, Museum
Victoria, Melbourne, 4 novembre 2013
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13. Lemonnier, Pierre. Le sperme en Océanie (dialogue avec F. Héritier), musée du quai Branly, 30 mai 2013
14. Rey Véronique et Romain Christina, La fonction patrimoniale : une rupture anthropologique ?, Marseille,
Bibliothèque Alcazar, 14 novembre 2013
2014
15. Chazine, Jean-Michel. Les mains négatives préhistoriques : témoins thérapeutiques ?, 6ème Printemps de la
Phlébologie, Balaruc, 23-24 mai 2014
16. De Largy Healy, Jessica. Et si l'on pivotait la carte ? Rencontres et échanges entre les Aborigènes du nord de
l'Australie et les visiteurs de la mousson, 17ème-21ème siècles, Conférence autour de l’exposition Mémoires
Vives : une histoire de l’art aborigène, musée d’Aquitaine, Bordeaux, 11 février 2014.
17. Douaire-Marsaudon, Françoise. L’accès à la sexualité : une violence en soi ? Sexuation et initiation,
Conférence du CRIR – AVS PACA (Centre Ressources pour les intervenants de la région PACA dans la prise en
charge des auteurs de violences sexuelles), Hôpital de la Timone, 12 décembre 2014.
18. Galliot, Sébastien. Les îles Samoa, un archipel au cœur du renouveau du tatouage polynésien, Conférence à
la Médiathèque André Malraux, Béziers, 26 mars 2014
19. Lemonnier, Pierre. Un anthropologue en Nouvelle-Guinée : pour quoi faire ?, Revel, Musée du bois, 25 février
2014
20. Munoz, Diego •. Conférence d’inauguration de l’année academique de l’école d’anthropologie de
l’Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), Santiago du Chili, 25 mars 2014.
2015
21. Chazine, Jean-Michel. L’ocre dans les peintures de Bornéo avec projection des rushes du prochain
documentaire au Comité d'Entreprise de BNP-Paribas, Pantin, 16 novembre 2015
22. Lemonnier, Pierre. Anthropologie des objets ordinaires : faire, faire faire et faire penser, nouveaux regards
sur les techniques, Grande conférence, Journée L’ethnologie va vous surprendre, musée du quai Branly, 15
mars 2015.
23. Nayral, Mélissa. Conférence Le chantier du politique, Centre Culturel Tjibaou, Nouméa, 4 décembre 2015
24. Revolon, Sandra (avec Ch. Qui, chef de Sushiqui, Marseille), Du Sacré dans l'assiette, Journée thématique
Légers décalages au sein de l'exposition Le bord des Mondes, Grande Rotonde, Palais de Tokyo, 25 avril 2015
25. Rey, Véronique et Deveze Jean-Louis, Chants et langue orale : la transmission en question. Regards croisés
entre une linguiste et un professeur de chant lyrique, Aix-en-Provence, Bibliothèque de la Méjanes, 30
novembre 2015.
2016
26. Aznar, Jocelyn •. Une histoire d'histoires : récit d'une rencontre avec des gens et leurs histoires, au Vanuatu,
dans le sud-est de l'île de Malekula, Communication grand public dans le cadre des Dessous des Sciences
Sociales, Marseille, Bibliothèque de l'Alcazar, 7 mai 2016
27. Bonnemère, Pascale. La part des femmes dans les rituels masculins en Nouvelle-Guinée, Conférence grand
public dans le cadre du Printemps des chercheurs, Marseille, Bibliothèque de l'Alcazar, 22 avril 2016
28. Durand, Marie. « Attraper un mauvais vent » : esprits, personnes et odeurs à Mere Lava, Vanuatu, conférence
dans le cadre de la Journée culturelle du Pacifique, Paris, INALCO, 4 juin 2016

3 – INTERVENTIONS SOCIETES SAVANTES ET ASSOCIATIONS, ANIMATIONS
2011
1.

Chazine, Jean-Michel. Passé et actualité des recherches archéologiques aux Tuamotu, Association CultureEvasion, Marseille, 6 avril 2011

2.

Chazine, Jean-Michel. Découvertes récentes et Resultats des recherches conduites à Kalimantan Timur (20032010), Bibliothèque de Maison-Alfort, 26 juin 2011

3.

Chazine, Jean-Michel. Découvertes récentes et Résultats des recherches conduites à Kalimantan Timur (20032010), Association des Musées Royaux, Bruxelles, 13 novembre 2011

4.

Galliot, Sébastien (avec G. Nuku). Le Mau Moko ou tatouage maori, Rencontres du salon de lecture Jacques
Kerchache, musée du quai Branly, 29 octobre 2011

5.

Lemonnier, Pierre. Ankave’s social organization and use of the forest, Wildlife Conservation Society, Goroka
(PNG), 20 novembre 2011

2012
6.

Chazine, Jean-Michel. Présentation du documentaire de 52' “Traces de vies” et Ethno-archéologie de
quelques grottes de Palawan, Philippines, réalisé par Catherine Michelet, Association Culture-Evasion,
Marseille, 5 septembre 2012
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7.

Lemonnier, Pierre. Le métier d’anthropologue. Que cherche-t-on chez les Papous ?, Rencontre À la rencontre
des sciences de l’homme, Hyères, Médiathèque, 16 mai 2012

8.

Lemonnier, Pierre et Revolon, Sandra. (avec F. Joulian), Autour de Objets Irremplaçables, librairie Vents du
Sud, Aix-en-Provence, 21 novembre 2012

9.

Nayral, Mélissa •. Débat public à propos de L’Ordre et la morale de M. Kassovitz, Cinéma Les Lumières de la
ville, Millau, Organisé par Cinéode et l’association Larzac-Solidarités, février 2012

10. Trépied, Benoît. Présentation de Une mairie dans la France coloniale, Salon « La 25e heure du livre », Le
Mans, octobre 2012.
11. Trépied, Benoît. Présentation de Une mairie dans la France coloniale, Librairie Calédolivres, Nouméa, juillet
2012
2013
12. Chazine, Jean-Michel. Recentes découvertes archéologiques à Bornéo, Société de préhistoire et de
spéléologie méridionales, Toulouse, 7 janvier 2013
13. Chazine, Jean-Michel. Présentation des découvertes et résultats des recherches conduits à Kalimantan Timur
(1992-2009), avec M. Grenet et F.X. Ricaut, 11avril 2013
14. Chazine, Jean-Michel. Nouvelles peintures rupestres découvertes à Misool dans les Rajah Empat (Indonésie).
Société de préhistoire et de spéléologie méridionales, Toulouse, 26 septembre 2013
15. Cornier, Samuel •. Comment protéger le milieu marin sans interdire, Café sciences organisé par l’Association
“Les Petits Débrouillards”, Ville de Marseille, UICN Marseille, 11 et 14 septembre 2013.
16. Cornier, Samuel •. La mer nous inspire, Café sciences organisé par l’Association “Les Petits Débrouillards” /
Ville de Marseille / UICN, Marseille, 26 octobre 2013
17. De Largy Healy, Jessica. Discutante invitée, Festival de Cinéma Rochefort Pacifique, Rochefort, 17-20 mai
2013.
18. De Largy Healy, Jessica. Cycle de conférences-débats Les classiques contemporains de l’anthropologie
(Marcher avec les dragons, Tim Ingold et Les mondes de l’océan Indien, Philippe Beaujard), salon de lecture,
musée du quai Branly.
19. Labbé, Fabienne •. Living with HIV and AIDS : Perspectives of women and men in Fiji, Fiji Network for People
Living with HIV and AIDS, Suva, Fiji, 23 mai 2013.
20. Lemonnier, Pierre et Revolon, Sandra (avec F. Joulian), A propos de Techniques & Culture, musée du quai
Branly, salon Kerchache, 10 janvier 2013
21. Lemonnier, Pierre. Présentation-débat à propos de Conversation sur la naissance des inégalités, de Ch.
Darmangeat, Marseille, Salle Phocea de la Cité des Associations, 21 mai 2013
22. Lemonnier, Pierre. Que vous dirait un ethnologue de la Papouasie ? Soirée-débat De la Karawari à la Ramu,
Marseille, 3 juin 2013
23. Trépied, Benoît. Conférence-discussion sur une sélection de films primés au Festival International du Film
Océanien de Tahiti, Muséum d’histoire naturelle, Paris, juin 2013
2014
24. Chazine, Jean-Michel. Présentation du documentaire de 52’ “Traces de vies”, MJC de Chelles, 21 janvier
2014
25. Chazine, Jean-Michel. Présentation du documentaire de 52’ “Traces de vies”, Salon de Lecture du Musée du
quai Branly, Paris, 20 février 2014
26. Chazine, Jean-Michel. Présentation du documentaire de 52’ “Traces de vies”, Cinéma l’Eden pour la Société
des Explorateurs, La Ciotat, 19 septembre 2014
27. De Largy Healy, Jessica et Galliot, Sébastien. Souviens-toi du futur, Traduction de l’intervention de l’artiste
plasticien maori George Nuku, Rencontres du Salon de lecture Jacques Kerchache, musée du quai Branly, 25
octobre 2014.
28. De Largy Healy, Jessica. Présentation et discussion du film Charlie’s Country (de Heer, 2014), Forum des
Images, 15 novembre 2014
29. Galliot, Sébastien (avec M. Kopua et P.-Y. Belfils). Le Moko, un art thérapeutique, Rencontres du Salon de
lecture Jacques Kerchache, musée du quai Branly, 9 mai 2014
30. Lemonnier, Pierre. The Ankave-Anga : environment, social organization, modernity, Goroka, Wildlife
Conservation Society, 9 février 2014.
2015
31. Bernard, Virginie •. Animation de la discussion sur La situation des Aborigènes en Australie après la
projection du film Charlie’s Country de Rolf De Heer (2013), Association Agissez dans votre ville, Cinéma La
Croisée des Arts, Saint Maximin la Sainte-Baume, 18 juin 2015.
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32. De Largy Healy, Jessica. Discussion autour du film Sovereignty Dreaming : la révolte des rêves (Escalante,
2014), Le cinéma des océanistes, musée du quai Branly, 9 avril 2015.
33. Durand, Marie. Nourriture et alimentation au Vanuatu, Journée de soutien au Vanuatu après le cyclone PAM
organisée par l’INALCO et l’association Wagawaga. INALCO, Paris, 6 juin 2015.
34. Hobbis, Geoffrey • (avec S. Hobbis). Initial Reflections on Anthropological Research in Rural and Urban
Solomon Islands, Rotary Club of Honiara (District 9600), Îles Salomon, 3 février 2015
35. Hobbis, Geoffrey • (avec S. Hobbis). One Year in Solomon Islands: Experiencing an Island Paradise Somewhat
Differently, Rotary Club of Donaueschingen (District 1930), Allemagne, 2 mars 2015
36. Pauwels, Simonne. Conférence sur l’Initiation en France et en Océanie, Association Harmonie et Convivance,
12 mai 2015
37. Stern, Monika. Animation (avec F. Tzerikiantz) du débat autour du film Sevrapek City d'E. Broto et F.
Tzerikiantz, avec diffusion de musiques du Vanuatu pour la collecte pour l’aide au Vanuatu après le cyclone
Pam, 26 juin 2015.
2016
38. Bonnemère, Pascale et Lemonnier, Pierre (avec M. Godelier, Ch. Kauffmann, Ph. Peltier). Anthropologie
visuelle chez les Anga, Table-ronde La Papouasie-Nouvelle-Guinée à travers les films, Salon Kerchache,
musée du quai Branly, 16 janvier 2016.
39. Chazine, Jean-Michel. Présentation du documentaire de 52’ “Traces de vies”. Maison de la Culture, Alès, 11
avril 2016
40. Fromonteil, Alice •. Voyage au bout des mondes, Organisatrice et conteuse lors d’une veillée de contes
wallisiens, européens et africains, Théâtre de l’Œuvre, Marseille, 26 février 2016.
41. Pauwels, Simonne. Conférence sur l’Initiation en France et en Océanie, Association Harmonie et Convivance,
15 avril 2016

4 – INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE, UNIVERSITES DU TEMPS LIBRE ET FETES DE LA SCIENCE
2011
1.

Chazine, Jean-Michel. Découvertes récentes et Résultats des recherches conduites à Kalimantan Timur (20032010), Lycée Français International de Jakarta, Indonésie, 27 janvier 2011

2.

Labbé, Fabienne •. Être anthropologue et faire des recherches sur le VIH aux Fidji, Présentation à l'École
secondaire Louis-Jacques-Casault, Montmagny, Québec, Canada (Sciences et technologies), 13 mai 2011

3.

Tabani, Marc. Pouvoirs institutionnels et autorités coutumières à Vanuatu. Encadrement d’exposés, classes
de 1ère S. Lycée Français de Port-Vila, avril-juillet 2011

2012
4.

Bernard, Virginie • et Calandra Maëlle •. Fête de la Science : Co-organisation, présentation du CREDO, de ses
activités et du centre de documentation à deux groupes de lycéens, 11 octobre 2012

2013
5.

Aznar, Jocelyn •, Calandra Maëlle • et Iati Bergmans •. Présentation du travail de recherche sur le terrain en
sciences humaines, Lycée Louis Antoine de Bougainville, Port-Vila, Vanuatu, 4 septembre 2013

6.

Bernard, Virginie •, Calandra Maëlle • et André Véronique. Intervention auprès de l'ensemble des élèves de
seconde du lycée Thiers de Marseille, dans le cadre du cycle de conférences Parcours personnalisé
d'orientation. Présentation du CREDO (AMU, CNRS, EHESS), des sciences sociales et du métier
d'anthropologue, 1er octobre 2013

7.

Bernard, V. •, Fache É •, Fromonteil, A. •, Nayral, M. • et Servy, A. •. Fête de la Science : Co-organisation,
présentation du CREDO, de ses activités et du centre de documentation à deux groupes de lycéens, 10
octobre 2013

2014
8.

Aznar, Jocelyn •, Fache Élodie • et Malbrancke, Anne-Sylvie •. Fête de la Science : Co-organisation,
présentation du CREDO, de ses activités et du centre de documentation à deux groupes de lycéens, 9 octobre
2014

9.

De Largy Healy, Jessica. Et si l'on pivotait la carte ? Rencontres et échanges entre les Aborigènes du nord de
l'Australie et les visiteurs de la mousson, 17ème-21ème siècles, Université Pour tous du Pays de Gex, Divonne
les Bains, 17 février 2014

10. Fromonteil, Alice •. Les contes wallisiens : transmission, structure et motifs, Formatrice auprès
d’enseignants du 2nd degré, Plan académique de formation continue 2014 (PAF), Mata'Utu (IUFM), Wallis, 29
octobre 2014.
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11. Lemonnier, Pierre. L’anthropologie du ‘lointain’. Vie quotidienne, techniques et rituels dans une société
isolée de Papouasie-Nouvelle-Guinée », Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, 11 avril 2014
12. Nayral, Mélissa •. « La semaine de la science » en Nouvelle-Calédonie. Lycée agricole et général de
Pouembout, Nouvelle-Calédonie, 27 septembre-19 octobre 2014
2015
13. Dousset, Laurent. Intervention au Lycée Louis Armand, Mulhouse, 10 mars 2015
14. Dousset, Laurent. Intervention au Lycée Stanislas, Wissembourg, 12 mars 2015
15. Dousset, Laurent. Intervention au Lycée Général Leclerc, Saverne, 13 mars 2015
16. Fromonteil, Alice • et Galliot, Sébastien. Fête de la Science : Co-organisation, présentation du CREDO, de ses
activités et du centre de documentation à deux groupes de lycéens, 8 octobre 2015
17. Leach, James. Ecology, Kastom and Social Change, TEK notebook workshops and classes, St. Monika
Community School, Ward 16, Rai Coast, Papua New Guinea, mars 2015.
18. Lemonnier, Pierre. L’intelligence des techniques. Nouveaux regards anthropologiques sur les objets,
Université du Temps Libre, Bordeaux, Athénée municipal, 9 novembre 2015
19. Rey Véronique et Deveze Jean-Louis, La technique belcantiste et la langue parlée. Regards croisés, Cabriès,
École de musique, 15 octobre 2015
2016
20. Chazine, Jean-Michel. Les fosses de culture sur les atolls d’Océanie. Lycée agricole d’Opunohu, Tahiti, 9
février 2016
21. Lemonnier, Pierre. Objets irremplaçables, Université du Temps Libre, Toulon, 29 février 2016

6 – INTERVENTIONS MEDIAS AUDIOVISUELS
2011
1.

Tabani, Marc. Tanna : après le passage du cyclone Vania, la disette menace, ABC Radio Australia, 20 janvier
2011

2.

Tabani, Marc. Tanna facing food shortage in cyclone's wake, ABC Radio Australia, 20 janvier 2011

2012
3.

Di Piazza, Anne. Interview télévisé (France Télévision) sur les processus de découverte et de peuplement de
l’Océanie par Ronan Ponnet, mars 2012.

4.

Dousset, Laurent. Entretien télévisé pour RFO.

5.

Munoz, Diego •. Entretien dans l'émission radio Un dromadaire sur l'épaule, Radio La 1ère, Suisse. Reportage
sur L'île de Pâques, nombril du monde, 14 mai 2012

6.

Trépied, Benoît. Émission spéciale Culture et société : RCP au Quai Branly (Conquête et exercice du pouvoir :
l’anthropologie par-delà démocratie et totalitarisme), Radio Campus Paris, avril 2012

7.

Trépied, Benoît. Entretien dans le JT du soir Nouvelle-Calédonie Première-France Ô, à propos de Une mairie
dans la France coloniale, juillet 2012.

2013
8.

Chazine, Jean-Michel. Intervention en commun sur France Culture (Echappées belles de M.-H. Fraïssé) pour
l’inauguration de l’exposition Philippines au Musée du quai Branly, 3 avril 2013.

9.

Cornier, Samuel •. Quel destin pour les Premières Nations de la France d’outre-mer ? Regards comparés sur
la Guyane, la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, Émission Les Voix du Crépuscule, Radio Campus
Paris, Musée du quai Branly, 14 décembre 2013.

10. De Largy Healy, Jessica. Émission Les femmes, toute une histoire, par Stéphanie Duncan, France Inter, 28
juin 2013
11. Dousset, Laurent. Entretien radiophonique, SBS, Canberra, 6 juin 2013
12. Tabani, Marc. Lancement de la licence francophone à Vanuatu, Radio Televison Blong Vanuatu, 24 janvier
2013
13. Trépied, Benoît. Entretien dans l’émission Du grain à Moudre sur Reste-t-il des territoires à décoloniser ?,
France Culture, 30 mai 2013
2014
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14. Cornier, Samuel •. Les enjeux de gestion des lagons de Nouvelle-Calédonie : UNESCO, Aires marines
protégées et Traditions Kanak, Entretien diffusé dans le JT Soir Nouvelle-Calédonie 1ère, France O, 27 mars
2014.
15. Galliot, Sébastien (avec J. Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage Magazine et M. Cipriani-Crauste,
psychologue et anthropologue). Entretient dans l'émission Culture Monde par Florian Delorme, Du bistouri au
mascara, transformer son apparence (1/4) – Tatouage la mémoire dans la peau, France Culture, 13 janvier
2014
16. Galliot, Sébastien. Entretien dans Arte Journal (Le tatouage à l’honneur au quai Branly), Arte, 6 mai 2014
17. Galliot, Sébastien (avec Julien, du duo d’artistes commissaires d’exposition Anne et Julien, et la tatoueuse
Laura Satana). Entretien dans l'émission Service Public par Guillaume Erner, « Tout sur le tattoo », France
Inter, 6 mai 2014
18. Galliot, Sébastien. Entretien dans l'émission Le Paris des Arts (Le Paris d’Olivier Marchal), par Valérie Fayolle,
France 24, 13 mai 2014
19. Galliot, Sébastien. Entretien dans l'émission Allô-docteurs (Le tatouage, encre au musée), par Michel Cymes
et Marina Carrère, France 5, 20 juin 2014
20. Galliot, Sébastien (avec Anne, du duo d’artistes et commissaires d’exposition Anne et Julien). Émission La
tête au carré par Mathieu Vidard, « Epaule Tattoo », France Inter, 14 décembre 2014.
21. Revolon, Sandra. Entretien dans l'émission « Vous m’en direz des nouvelles », RFI, 8 décembre 2014
22. Revolon, Sandra. Entretien dans l'émission « Tout un monde », France Culture, 18 novembre 2014
23. Tabani, Marc. « Management of cultural heritages in francophone Pacific countries », Radio Televison Blong
Vanuatu, 2 mai 2014
2015
24. Bernard, Virginie •. Entretien avec Caroline Besse de Télérama fr, pour la rédaction d’un article sur les
costumes de la saga Mad Max, à l'occasion de la sortie du film Mad Max Fury Road, 30 avril 2015
25. Calandra, Maëlle •. Entretien dans l'émission Tea Time Club par Caroline Gillet, France Inter, le 25 juillet
2015
26. Galliot, Sébastien. Participation à l'émission E=M6 (Nouveaux maquillages, piercing, tatouage : quoi de neuf
pour notre beauté ?), par Marx Lessgy, M6, 1er février 2015
27. Galliot, Sébastien. Participation à l'émission Archipels, par Elyas Akhoun, France Ô, 8 février 2015
28. Galliot, Sébastien. Participation à l'émission Silence ça pousse, par N. Bréham et S. Marie, France 5, 25
février 2015
29. Galliot, Sébastien. Entretien à France Bleu Provence, 6 mars 2015
30. Galliot, Sébastien. Entretien à France Info, 9 mars 2015
31. Tabani, Marc. Musiques traditionnelles et contemporaines à Vanuatu, Entretien par P. Masbourian, ICI RadioCanada Première (Montréal, Canada), 23 mars 2015
2016
32. Bonnemère, Pascale. Entretien pour l’émission Voyage en terre indigène par Anne Pastor, France Inter, 6
avril 2016.
33. Douaire-Marsaudon, Françoise. Interview par Alexandre Blot Luca, pour la chaîne France Ô, à propos de la
visite de F. Hollande en Polynésie française et à Wallis, sujet : les rapports de l’Etat et de la coutume à
Wallis, 26 janvier 2016.
34. Dousset, Laurent. Entretien pour l’emission Afternoons, ABC Canberra, 20 mai 2016.

	
  
7 – ENTRETIENS ET ARTICLES PRESSE
2011
1.

Galliot, Sébastien. Samoan tattoos leave indelible global imprint, Voices: Unesco in Asia and the Pacific 27,
juillet-septembre 2011

2.

Tabani, Marc. Entretien pour l'article : Tanna a du mal à se relever de Vania, Les Nouvelles Calédoniennes,
25 janvier 2011

3.

Trépied, Benoît. Entretien : Le film de Kassovitz sur Ouvéa relance le dialogue, Les Nouvelles Calédoniennes,
29 octobre 2011.

2012
4.

Galliot, Sébastien. Tatouage micronésien : chronique d’une disparition, Tatouage Magazine 83, mai-juin 2012

5.

Galliot, Sébastien. Portrait d’artiste : Teiki Huukena, Tatouage Magazine 83, mai-juin 2012
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Tabani, Marc. Entretien pour l'article : Les pratiques thérapeutiques traditionnelles à Tanna, Les Nouvelles
Calédoniennes, 13 septembre 2012

2013
7.

Bernard, Virginie •. Australie–Aspect Culturel, Nations Emergentes, Revue de Commerce International 15,
janvier 2013

8.

Dousset, Laurent. Entretien pour les Nouvelles Calédoniennes, 6 juin 2013

9.

Tabani, Marc. Entretien pour l'article : Cradle of Bungee Jumping, May Finally Get Just Recognition, de I. L.
Neubauer, Time Magazine, 1er août 2013

2014
10. Di Piazza, Anne. Entretien sur l’histoire et l’archive des voyages océaniens par Aline Chambras, Actualité
Poitou Charentes 104, mai 2014
11. Galliot, Sébastien. Au commencement était le voyage, dans Anne et Julien (éds), Hey ! Tattoo, Ankama
éditions,
12. Galliot, Sébastien. Océanie, Connaissance des Arts, Hors Série « Tatoueurs-Tatoués »
13. Galliot, Sébastien. Patrimonialiser une pratique corporelle, entretien avec Sébastien Galliot, La
Documentation Photographie 8099 : Le Patrimoine, pourquoi, comment, jusqu’où ?
14. Revolon, Sandra. Du beau, du bon, de la bonite, M Le Monde, 4 octobre 2014
15. Revolon, Sandra. Agenda, Le Journal des arts, 31 octobre 2014
16. Revolon, Sandra. L’éclat des ombres. L’art en noir et blanc des îles Salomon, L’objet d’art, 1er novembre
2014
17. Revolon, Sandra. Les songes en noir et blanc des îles Salomon, Le Monde, 20 décembre 2014
2015
18. Munoz, Diego •. Algunos antecedentes para discutir sobre inmigración en Rapa Nui, El Correo del Moai 40:
10-11. Île de Pâques.
19. Malbrancke, Anne-Sylvie •. Entretien pour l'article : Les nouvelles lois de la famille (Double page sur la
parentalité chez les Baruya), Science & Vie (Hors Série n°272)
20. Revolon, Sandra. Embarquement en beauté aux îles Salomon, Le Figaro, 20 janvier 2015
21. Revolon, Sandra. Fascinants trésors des îles Salomon, Beaux-Arts magazine, 1er janvier 2015

	
  
2016
1.
2.

Chazine, Jean-Michel. Compte-rendu de mission à Takapoto, Itw in revue Hiro’a 101, Papeete, mars 2016.
Dousset, Laurent. Entretien pour Science et Vie, 31 mars 2016.

	
  
	
  
8 - PRODUCTIONS FILMIQUES
2014
1.

Galliot, Sébastien. Samoa-Bruxelles, Su’a Loli Tikeri (maître tatoueur), présenté dans l’exposition Tatoueurstatoués (du 6 mai 2014 au 15 octobre 2015), musée du quai Branly, (durée : 4’13’’).

	
  
9 – PUBLICATIONS SUR SITES WEB
2014
1.
2.

Galliot, Sébastien. L’art dans la peau (extraits d’entretiens), M Le magazine du Monde, 2 mai 2014
Galliot, Sébastien. Tatouages au quai Branly : le musée réconcilie l'art et l'ethnologie Des rites samoans aux
courants modernes du tatouage, rencontre-entretien par Pierre-Sofiane Kadri, My Science Work, 14 mai 2014

2015
3.

Bonnemère, Pascale. Un terrain, des générations d'ethnologues, Entretien par Rémi Durand et Cyril
Lemieux, http://40ans.ehess.fr/2015/04/07/un-terrain-des-generations-dethnologues/

4.

Bonnemère, Pascale. Marilyn Strathern fait du genre une capacité d’action, EHESS, 40 ans/40 livres,
http://40ans.ehess.fr/2015/05/20/1988-marilyn-strathern-fait-du-genre-une-capacite-daction/

5.

Galliot, Sébastien. La folie Tatouage, entretien par Laure Cailloce, Journal du CNRS, 11 février 2015
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6.
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Galliot, Sébastien. Jusqu’où le tatouage s’est-il démocratisé ? entretien par Bénédicte Le Coz, Slate, 7 mars
2015

	
  
10 – PUBLICATIONS LOCALES
2011
1.

Recueil et traduction (avec M. Abel) de l'histoire coutumière du Tompuku à Kurumampe (Tongoa, Vanuatu),
pour la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales du Centre Culturel du Vanuatu, Port-Vila.

2014
2.

Calandra, Maëlle. Ouvrage-recueil de dessins réalisés sur le thème de l’environnement à Tongoa par les
habitants du village de Kurumampe entre 2011 et 2013 (remis au chef Taripoamata du village de
Kurumampe).

3.

Calandra, Maëlle. Recueil et traduction (avec Ian Vakao) de l'histoire coutumière du Tompuku à Kurumampe
(Tongoa, Vanuatu) pour la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales du Centre Culturel du Vanuatu,
Port-Vila
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Annexe 7 :

Évaluation des entités de recherche	
  

Liste des contrats

	
  
ANR
-

2009-2012 : Projet LocNatPol. Porteur L. Dousset, participants S. Pauwels, E. Nolet, L. Brutti, M. Tabani,
partenaire Univ. Strasbourg et Univ. Montpellier. Montant total obtenu : 140 000 Euros.

-

2009-2012 : Projet MYSTOU. Porteur Ch. Pons (CNRS-IDEMEC). Participants du CREDO : P. Bonnemère et P.
Lemonnier. Montant obtenu pour le CREDO : 9 000 Euros

-

2011-2014 : Projet VÉGÉCULTURE. Porteur : V. Lebot (CIRAD-BIOS). Participants du CREDO : M. Tabani et
deux étudiants Master, partenaires : IRD, Univ. Montpellier II, Univ. Jean Monnet de Saint-Etienne, CTRAVVanuatu : Montant obtenu pour le CREDO : 47 216 Euros

ARC (Australian Research Council)
-

2009-2011 : Projet AustKin 1, Porteurs : H. Koch (ANU), I. Keen (ANU) et L. Dousset (EHESS). Nombreux
participants, y compris USA. Montant total obtenu (géré par ANU) : 320 000 Euros.

-

2012-2015 : Projet AustKin 2, Porteurs : P. McConvell (ANU) et L. Dousset (EHESS). Nombreux participants, y
compris USA. Montant total obtenu (géré par ANU) : 496 000 Euros.

-

2014-2016 : Australian Research Council Future Fellow, J. Leach. Prise en charge du salaire pendant le projet
+ frais de mission.

-

2016-2018 : Projet Music, Mobile Phones and Community Justice in Melanesia, Participant M. Stern en
collaboration avec Universités Australiennes. Montant total géré par CREDO : 12 632 Euros.

Commission Européenne
-

2012-2015 : Projet ECOPAS (European Consortium for Pacific Studies), en partenariat avec Univ. Bergen,
Univ. St. Andrews, Univ. Nijmegen, National Research Institute (Papua New Guinea), University of the South
Pacific (Fidji). Responsable : L. Dousset. Participants CREDO et associés : S. Pauwels, E. Fache, J. Aznar, J.
Hannoun, E. Courel, V. André, S. Revolon, A. Di Piazza. Montant total obtenu pour le CREDO : 250 000 Euros.

Labex Corail (appels à projets compétitifs, financement ANR via EPHE)
-

2013 : Projets MelaCompa et CCGF, porteur L. Dousset, participants S. Pauwels, E. Nolet, D. Butcher et S.
Cornier. Montant total obtenu : 30 000 Euros + un poste post-doc de 50 500 Euros, soit 80 500 Euros.

-

2014 : Projet TecPacMaVU, porteur M. Tabani, S. Tcherkézoff, et B. Iati, une allocation doctorale pour 3 ans.

-

2015-2016 ; Projet Palolo, porteur S. Pauwels, participants L. Dousset et autres partenaires (Université de la
Nouvelle Calédonie et University of the South Pacific). Montant total obtenu : 80 000 Euros.

MESR-BSN (Appel à projet Bibliothèque Scientifique Numérique du Ministère)
-‐

2014-2015 : Projet ADAP, porteur L. Dousset, participants P. Bonnemère, A. Di Piazza, J. Hannoun, C.
Cavallasca et membres MAP et IrAsia. Montant total obtenu : 24 500 Euros.

Région PACA
2013 : Projet Pirocco, porteur A. Di Piazza, avec contributions de J. Hannoun et L. Dousset. Montant obtenu :
8000 Euros
AXA Research Fund
-

2012 : Risk Management in Fidji, porteur L. Dousset et E. Nolet. Post-doctorat pour E. Nolet. Montant
obtenu : 60 000 Euros (dont la majeure partie utilisée en salaire).

Christensen Fund
-‐

2014-2016. Projet Toolkit, porteur J. Leach, partenaire : Reite community (PNG). Montant total obtenu :
80	
  000 Euros.
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