Pascale BONNEMÈRE
Conférences invitées
1

“Trees and people : some vital links. Tree products and other agents in the life-cycle of
the Ankave of Papua New Guinea”, Colloque “Trees and wood as social symbols”,
Wye college, Kent, 8-11 janvier 1996

2

“Techniques et traitements du corps dans la culture ankave-anga (Papouasie NouvelleGuinée)”, colloque “Culture et Usages du corps” organisé par la Fondation Fyssen,
Saint-Germain-en-Laye, 1-4 mars 1996.

3

“Ritualized motherhood ? About two different Anga male initiations”, Colloque
“Amazonia and Melanesia: Gender and Anthropological Comparison” organisé par la
Wenner-Gren Foundation Mijas (Espagne), 7-15 septembre 1996

4

“Ritualized motherhood in Papua New Guinea? Colloque “1936-1996: 60 ans d'études
chez les Anga, Papouasie-Nouvelle-Guinée”, Marseille, 16-20 septembre 1996.

5

“Aliments et cycle de vie. Une vision mélanésienne de la maturation physique et
sociale”, Journées d’études de l’ADLF, Perpignan, 6 octobre 2000

6

“Two Angan vegeculture systems in New Guinea : technical and cultural specificities
in the utilization of some seasonal trees”, colloque international "Vegeculture in
Eastern Asia and Oceania", Osaka : National Museum of Ethnology, 9 novembre 2000
(avec P. Lemonnier)

7

“Corps, différence des sexes et parenté chez les Anga de Papouasie Nouvelle-Guinée”,
Séminaire de l’Institut d’Etudes doctorales “Sexes et genre”, Université de ToulouseLe Mirail, 18 janvier 2001

8

“Jeux des garçons, jardins des filles. Socialisation et différence sexuelle chez les
Ankave de Papouasie Nouvelle-Guinée”, Séminaire d’Anthropologie de la petite
enfance, MNHN, Paris, 17 mai 2001

9

“On some Highland New Guinea variations on the theme of fertility, sexuality and
masculinity”, conférence présentée au ‘Fertility and Reproduction in Melanesia’
Seminar Series, Oxford, 4 février 2002

10 “Penser le corps en Papouasie Nouvelle-Guinée”, Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris, 18 mars 2002
11 “Memory and personal names among the Ankave-Anga”, communication présentée à
l’atelier organisé par C. Severi, “The Anthropology of Memory : Case Studies and
Comparative Perspectives”, Paris, 10 juin 2002
12 “Les femmes dans les rituels masculins de Papouasie Nouvelle-Guinée : un
décentrement nécessaire ?”, Journées Enquête: “Les sciences sociales et la question
des femmes”, EHESS-Marseille, 31 mars 2003
13 “L’anthropologie du genre en Nouvelle-Guinée à partir de quelques exemples (Anga,
Hagen, Trobriand)”, Université Marc Bloch, Strasbourg, 16 mai 2003
14 “What difference does being two make in a New Guinea field site ?”, Université de
Heidelberg, 24 June 2003
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15 “Des corps façonnés par autrui: la construction de la personne chez les Ankave”
(Papouasie Nouvelle-Guinée)”, Colloque “Corps et Affects: De l’esprit à la matière ou
vice versa : constructions conjointes”, Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Paris, 20
novembre 2003
16 “Patterns of contact in the Suowi valley of Papua New Guinea” (avec P. Lemonnier),
Conference on “Pacific Encounters, Phase II”, RSPAS, Canberra, 10-12 décembre
2003
17 “Les études sur le genre en anthropologie sociale : l’exemple de la Nouvelle-Guinée”,
Journée d’étude ESEP “Que faire de la question du genre en préhistoire ?”, Université
de Provence, MMSH, 25 octobre 2007
18 “Une perspective anthropologique sur l'infanticide : la notion de personne en
Nouvelle-Guinée”, Congrès “L’infanticide aujourd’hui”, Paris, 16 novembre 2009
19 “Réflexions sur le statut des nourrissons en Nouvelle-Guinée à partir de l’examen des
pratiques de néonaticide”, Séminaire inter-laboratoires, MMSH, Aix-en-Provence, 21
mai 2010
20 “Un terrain au long cours : la Papouasie Nouvelle-Guinée”, Journées d’études
“Carrières d’ethnographes” organisées par la Société d’Ethnologie Française (SEF),
Université de Franche-Comté, Besançon, 18 mars 2011
21 Conférence inaugurale : “Les enjeux d’un débat”, colloque “Le Genre : Approches
dépassionnées d’un débat”, Université Catholique de Lille, 28 septembre 2012
22 “Actions, relations, transformations : le cycle de la vie selon les Ankave de PapouasieNouvelle-Guinée”, Journée d’étude “Des êtres vivants et des artefacts. L’imbrication
des processus vitaux et des processus techniques”, Collège de France, Paris, 13 juin
2013
23 “Ce que le genre fait à l'anthropologie et vice versa”, Intervention table-ronde “Ce que
le genre fait aux disciplines”, 1er Congrès “Études de Genre en France”, ENS, Lyon, 3
septembre 2014
24 Commentaire de l'article de Francesca Mezzenzana, “The Body Pot: Reflections on
Human-Artefact relationships in Amazonia”, Séminaire de recherche « Art,
connaissance et performance », sous la dir. de J. Clément, J. De Largy Healy et F.
Keck, Musée du quai Branly, Paris, 5 mars 2015
25 “Food taboos, body boundaries, relation and gender: an unusual combination (AnkaveAnga, Papua New Guinea)”, Wenner-Gren/CASBS Symposium on Anthropological
epistemology and cross-cultural meta-categories, 13-14 November 2015, Stanford
University, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. (CASBS).
26 “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
27 “Ethnologie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée: autour des initiations masculines",
conférence dans le cadre de l'événement "Le CNRS fête les 10 ans du musée du quai
Branly", 26 juin 2016 [disponible sur http://wikiradio.cnrs.fr/broadcast/1172Ethnologie-de-la-Papouasie-Nouvelle-Guinée-autour-des-initiations-masculines]
28 “Initiations visibles et initiations invisibles en Nouvelle-Guinée”, Intervention tableronde, Colloque Daniel Fabre (1947-2016), L’arpenteur des écarts, Toulouse, 21
février 2017
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29 “Des différents usages du pandanus rouge chez les Ankave de Papouasie NouvelleGuinée”, Université de Montréal, 21 mars 2017
30

“Naming men and women: relations to land and clans among the Ankave”, workshop
organised by L. Dousset, Naming people, naming places: case studies from PNG and
Australia, Marseille, CREDO, 9 juin 2017

31

“What difference doest it make to be two anthropologists in the field ? Analysing
male initiations among the Angans”, Session on “Field research as a gendered
practice: Nominal men, sexless persons, and the myth of neutral gender relations in
Melanesia”, 11th ESfO conference, Munich, 29 June-2 July 2017

32 “Présentation de l'ouvrage "Agir pour un autre. la construction de la personne
masculine en Papouasie Nouvelle-Guinée"”, Conférence dans le cadre des séminaires
du réseau GenderMed, Aix-en-Provence, MMSH, 6 octobre 2017
33 “Health services in the Suowi Valley (1987-2018): From patrols by Lutheran Services
to building a clinic”, Session on “Inequalities in Health: Pacific Perspectives”, 12th
ESfO conference, Cambridge, 7-10 December 2018
34 Discutante et modératrice de la session “For a visual history of colonial practices in
the Pacific region”, Colonial Practices and their Amnesia / Pratiques coloniales et
leurs amnésies, 9 avril 2019, Fémis/EHESS, Paris.
35 Présentation de l'ouvrage Agir pour un autre. La construction de la personne
masculine en Papouasie Nouvelle-Guinée, “Séminaire de la Société de Psychanalyse
Freudienne”, 10 avril 2019, SPF, Paris.
36 Multi-référentialité et résistance sociale à l’introduction d’un savoir extérieur. Le cas
de l’aide à l’accouchement chez les Ankave de la vallée de la Suowi (PapouasieNouvelle-Guinée), Journée d’étude Apprentissages et savoirs multi-référentiels, AsiePacifique, CREDO, Marseille, 29 novembre 2019.
37 Comment le genre vient aux enfants (Ankave, Papouasie Nouvelle-Guinée), Séminaire
inter-laboratoires d’anthropologie Aix-Marseille (SILAAM), MUCEM, Marseille, 31
janvier 2020.
38 Figures féminines dans les rituels de Nouvelle-Guinée : quelques éléments comparatifs
et perspectives de recherche, Journée d’études La diversité culturelle/sociale/humaine
sur la longue durée. 1ère rencontre interdisciplinaire, Paris, Institut Pasteur, 11
février 2020.
39 Discussion de l'article de Solenne Couppé, « Entre changement et continuité :
construire un “catholicisme mélanésien” dans la Province Orientale de la NouvelleBretagne (Papouasie Nouvelle-Guinée) », Séminaire du musée du quai Branly-Jacques
Chirac (en visioconférence), 12 janvier 2021
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