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Dr. Anne-Sylvie MALBRANCKE 

 
 

DIPLOMES ET FORMATION ACADÉMIQUE 
 
 

2012-2016 Doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, sous la direction de 
Pascale Bonnemère (Directrice de Recherches CNRS), École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) 
 

• Allocataire d’un contrat doctoral de trois ans attribué par l’École 
Normale Supérieure de Lyon et versé par l’EHESS (Paris). 

• Affiliée au Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie 
(UMR 7308).  

• Domaines de recherche : Mélanésie, Papouasie Nouvelle-Guinée, 
populations anga, parenté, organisation sociale, archives de 
chercheur, transformations sociales, relations entre les sexes, 
construction de la personne, anthropologie politique, Grands 
Hommes, Big-men.  

• Thèse soutenue le 2 février 2016 : « Une épouse pour de l’argent ? 
Des pratiques matrimoniales en mutation et leur impact socio-
culturel chez les Baruya de Papouasie Nouvelle-Guinée ». Mention 
très honorable avec félicitations du jury.  

• Terrain au village de Wuyabo (vallée de Wonenara) chez les Baruya 
de Papouasie Nouvelle-Guinée (Eastern Highlands), mené entre avril 
2013 et avril 2014. Obtention d’un visa recherche auprès du 
National Research Institute de Port Moresby.   

 

2011-2012 Master 2, mention Recherches Comparatives en Histoire, 
Anthropologie et Sociologie, EHESS, Marseille 
 

• Sous la direction de Pascale Bonnemère (CNRS) et le co-tutorat de 
Frédéric Joulian (EHESS).  

• Mémoire de recherches : « Les pratiques matrimoniales des Baruya 
de Papouasie Nouvelle-Guinée : les archives de terrain de Maurice 
Godelier au crible des logiciels informatiques » 

• Mention Très Bien (18,5/20). 
• Statut d’élève fonctionnaire stagiaire à l’École Normale Supérieure 

de Lyon.  

2010-2011 

 
 

 

 

 
 
 
2009-2010 

Visi t ing  Student  à l’Université d’Oxford, département d’anthropologie 
(ISCA) 

• Résidente à la Maison Française d’Oxford.  
• Année sans solde à l’ENS : obtention de la Bourse Explora’Sup 

(région Rhône-Alpes) et bourse de mobilité de l’ENS.  
• Associate member de la Middle-Common room de BALLIOL College, 

Oxford.  
 

Master 1 mention Ethnologie et Anthropologie sociale à l’École des 
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2008-2009        

                         

 

 

 

 

 

2007-2008                               

 

2006-2007                        

 

 

 

 

2005-2006  

 

Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 

• Sous la direction de Jean-François Gossiaux (CNRS) 
• Sujet de recherche et perspective de Master 2 : revisite et 

problématisation des notes de terrain de Maurice Godelier chez les 
Baruya.  

• Mention Très Bien.  
 

Master 1 de littérature comparée à l’École Normale Supérieure Lettres 
et Sciences Humaines (aujourd’hui ENS de Lyon) 

• Sous la direction d’Henri Garric. Sujet du mémoire : « La 
représentation esthétique et philosophique de l’individu dans la 
société totalitaire, dans les œuvres de George Orwell (1984), Terrry 
Gillian (Brazil) et Alan Moore (V for Vendetta).  

• Mention Très Bien.  
• Semestre libre à l’Université de Ca’ Foscari (Venise, Italie), cursus 

d’anthropologie.  
 
Licence 3 de lettres modernes à l’université Lyon II – cursus 
universitaire en parallèle avec les cours de l’ENS de Lyon.  
 

Admission à l’École Normale Supérieure Lettres et Sciences 
Humaines 

• Section Lettres et Arts, discipline lettres modernes. Reçue 4e.  
• Obtention d’une double équivalence en L2 (lettres modernes 

et LLCE anglais) à l’université Paris III – Sorbonne Nouvelle. 
 

• Khâgne au lycée Fénelon (Paris) 
• Hypokhâgne au lycée Fénelon. 
• Obtention d’une équivalence en LLCE anglais à l’université Paris III 

Sorbonne Nouvelle.  
  
2005 Baccalauréat Littéraire, options anglais renforcé et italien, Lycée 

Camille Claudel, Blois (41), France. 
 

• Mention Très bien avec Félicitations du jury (18,87/20). 
 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
2017-2018                            Anthropologue présentatrice 

• Conseillère spécialisée en anthropologie pour la série de 
documentaires « Rituels du Monde », consacrée aux 
pratiques rituelles contemporaines.  

• Projet financé et diffusé par ARTE.   
• Projet produit par Tournez S’il Vous Plaît. 
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2017                                     Chercheuse associée – terrain et rapport d’enquêtes 

• Projet en collaboration avec Bruce Knauft (Samuel C. 
Dobbs Professor of Anthropology, Emory University, 
Atlanta, États-Unis).  

• Récipiendaire d’une bourse de recherche délivrée par la 
Harry Frank Guggenheim Foundation de New York (28,508 
$).  

• Terrain de trois mois chez les Gebusi (Western Province, 
Nouvelle-Guinée). Sujets de recherche : sorcellerie, 
mécanismes réduction de la violence létale, violences 
conjugales.  

 
 

2016                                     Chercheuse associée – terrain et rapport d’enquêtes 

• Projet en collaboration avec Bruce Knauft (Samuel C. 
Dobbs Professor of Anthropology, Emory University, 
Atlanta, États-Unis).  

• Récipiendaire d’une bourse de recherche délivrée par la 
Harry Frank Guggenheim Foundation de New York (39,985 
$).  

• Terrain de deux mois chez les Gebusi (Western Province, 
Nouvelle-Guinée). Enquêtes centrées sur les dynamiques de 
réduction de la violence (homicides en lien avec la sorcellerie 
et violences conjugales).  

 
Août-octobre 2015                 Traductrice (Presses Universitaires de Nouvelle-

Calédonie) 

• Traduction de l’ouvrage d’Anna Paini, Il Filo e l’Aquilone, 
Nuove Muse, 2007, de l’italien au français.  

• Statut d’autoentrepreneur (traduction et interprétariat).  
 

Octobre 2010                   Ingénieure d’études auprès du CNRS 

• Dans le cadre du projet ANR SimPa (Simulations de 
Parenté), mené par l’équipe TIP (Paris). 

• Traitement informatique du corpus de Maurice Godelier 
(Baruya). 
 

2010-2011                        Guide bénévole au Pitt-Rivers, musée d’anthropologie 

d’Oxford 

• Organisation de visites guidées pour adultes et enfants 
• Participation aux événements dédiés aux familles 
• Travail hebdomadaire à l’Information Desk Point.  
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PUBLICATIONS  
 
Articles dans des journaux à comité de relecture  
 
2017 

• MALBRANCKE, Anne-Sylvie. « Du sperme au sang : métamorphoses de la parenté et de 
la société baruya (Papouasie-Nouvelle-Guinée) », Journal de la Société des Océanistes, 144-
145 : 257-272.  

 
2016 
 
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie. « Dix commandements mais pas de Dieu : christianisme et 

changement socio-culturel chez les Baruya de Papouasie Nouvelle-Guinée », Journal de la 
Société des Océanistes, 142-143, pp.227-242. 

• MALBRANCKE, Anne-Sylvie. « Women don’t have testicles: the “making” of masculinity 
among 21st-century Baruya (Eastern Highlands, Papua New Guinea) », Paideuma, 62: 69–
89. 

 
Rapports de recherche 
 
2017  

• KNAUFT, Bruce M. et Anne-Sylvie Malbrancke. « Homicide Reduction and Conflict 
Management in the Nomad Sub-District, Papua New Guinea ». Rapport final de 
recherche soumis à la fondation Harry Frank Guggenheim. 
 

2016 
• KNAUFT, Bruce M. et Anne-Sylvie Malbrancke. « Homicide Reduction among the 

Gebusi of Papua New Guinea ». Rapport final de recherche soumis à la fondation 
Harry Frank Guggenheim.  

 
Notices encyclopédiques  
 
2017 
 
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie et Laurent Dousset (sous presse). “Structuralist theories of 

gender” (2 500 mots), International Encyclopedia of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford).  
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous presse). “Conception Beliefs” (4 000 mots), 

International Encyclopedia of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford). 
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous presse). “Male and Female Cults” (4 000 mots), 

International Encyclopedia of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford).  
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous presse). “Pollution” (4 000 mots), International 

Encyclopedia of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford).  
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous presse). “Ghost Marriage” (500 mots), International 

Encyclopedia of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford).  
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous presse). “Levirate” (500 mots), International Encyclopedia 

of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford).  
• MALBRANCKE, Anne-Sylvie (sous presse). “Elementary Structures of Kinship” (1 000 

mots), International Encyclopedia of Anthropology (Wiley-Blackwell, Oxford).  
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CONFÉRENCES ET COMMUNICATIONS 
 
2017 

• “Making the Baruya Great Again: From Glorified Great Men to Modern Suffering 
Subjects?”, (session: “Dark Anthropology and the Savage Slot”). American 
Anthropological Association (AAA), Anthropology Matters!, Washington, colloque 
international (Washington, 29 novembre-3 décembre).  
 

2016  

• « Sorcellerie, violence et gestion des conflits chez les Gebusi de Papouasie Nouvelle-
Guinée », présentation dans le cadre du séminaire du CREDO (Marseille, 18 
novembre). 

 
2015  

• “‘Great men’, ‘Big men’: Revisiting the Baruya of Papua New Guinea and muddling 
the models” (session: “Muddle in the Models”). European Society for Oceanists 
(ESfO), colloque international (Bruxelles, 24-27 juin).  

• “Revisiting the Baruya and the Concept of ‘Male Domination’” (session: “Weapon of 
the Weak”). European Society for Oceanists (ESfO), colloque international (Bruxelles, 
24-27 juin).  

• « Le terrain anga sur la longue durée : retour sur une recherche partagée ». Conférence 
pour le Quarantième anniversaire de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales : 
EHESS Marseille, 14 juin. 

• « Les transformations matrimoniales baruya à la lumière d’un nouveau discours sur les 
substances corporelles (Papouasie Nouvelle-Guinée) » Communication dans le cadre 
du séminaire d’Enric Porqueres i Gené (EHESS, Paris), 12 février. 
 

2014 
 
• Communication lors du séminaire de Maurice Godelier (EHESS, Paris) : « Les Baruya 

de Papouasie Nouvelle-Guinée : trois décennies après Maurice Godelier » (8 
décembre). 

 
 
 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
2017 

• “Dark Anthropology and the Savage Slot ». Session organisée pour la 116e Conférence 
annuelle internationale de l’American Anthropological Association (AAA), Anthropology 
Matters! Washington (28 novembre- 3 décembre), soutenue par le Pacific Interest 
Group (PIG). 

2015 
 

• “Substance, Sex, Gender and Marriage: Baruya and Gebusi Across Decades of 
Change”. Séminaire organisé en collaboration avec Bruce M. Knauft (Samuel C. 
Dobbs Professor of Anthropology, Emory University, Atlanta, USA). CREDO, 
Marseille, 24 avril. 
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2015 
• « Plus belle la mort. Comment les morts façonnent les sociétés ». Séminaire inter-

laboratoires d’anthropologie sociale et culturelle (Aix-Marseille Université, EHESS). 30 
janvier et 17 avril 2015 – Campus St Charles, Marseille & MMSH Aix-en-Provence.  
 
 

ACTIVITÉS DE VALORISATION 
 
2015 

• SCIENCE & VIE HORS-SERIE n°272, Les nouvelles lois de la famille. Double page sur 
la parentalité chez les Baruya (photo et idées générales, librement retranscrites par le 
rédacteur en chef) dans la rubrique « Anthropologie : la famille modèle n’existe pas. 
Petit tour du monde des modes de vie familiaux ». 

 
 

BOURSES DE RECHERCHE 
 
2017 

• Harry Frank Guggenheim Foundation Research Grant ($28,508)  
 
2016 

• Harry Frank Guggenheim Foundation Research Grant ($39,985)  
 

2012-2015 
• Bourse d’étude de 3 ans remise par l’École Normale Supérieure (Lyon) 

dans le cadre du financement d’une recherche doctorale (€48,800) 
 

 
PRATIQUE LINGUISTIQUE   

 
Suivant le Common European framework of Reference for Languages (CEFR) : 

• Français : langue maternelle  
• Anglais : écrit C2 ; oral C2 ; compréhension C2 
• Italien : écrit C2 ; oral C2 ; compréhension C2 
• Tok Pisin : écrit C1 ; oral C1 ; compréhension C1 
• Espagnol : écrit B1 ; oral B1 ; compréhension B2 


